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RÉSUMÉ 

La Deuxième Conférence de Haut Niveau du Partenariat Afrique-UE pour l’énergie (PAEE) 

s’est déroulée du 11 au 13 février 2014 à Addis Abeba, Éthiopie sur le thème « Faire le pas 

suivant : L’Afrique et l’UE relèvent les défis énergétiques ensemble ». La Conférence a été 

présidée par le Gouvernement éthiopien, les Co-présidents du PAEE (qui sont les 

Gouvernements de l’Autriche, de l’Allemagne et de Maurice, et la Commission de l’Union 

africaine), et la Commission européenne. L’organisation de la Conférence était sous la 

responsabilité de la Facilité de dialogue et de partenariat de l’initiative de l’UE pour 

l’énergie (FDP de l’EUEI), qui assure le Secrétariat du PAEE. 

Plus de 400 dirigeants politiques et d’entreprises africaines et européennes, spécialistes 

de haut niveau et chefs d’institutions internationales du secteur de l’énergie, membres de la 

société civile, représentants du secteur privé ainsi que le milieu universitaire se sont 

penchés sur les progrès effectués dans la mise en œuvre des objectifs du PAEE à l’horizon 

2020, et ont discuté de la forme à donner aux relations Afrique-UE pour le futur du secteur 

énergétique. Pendant trois jours, les délégués se sont réunis lors de séances plénières 

interactives et de discussions thématiques parallèles ; de plus, une série d’évènements 

parallèles précédant la Conférence, une exposition présentant les initiatives actuelles de 

différentes parties prenantes du secteur de l’énergie, une « Journée des experts » et un 

Segment ministériel ont aussi eu lieu. 

Lors de la séance de conclusion du Segment ministériel, après quelques modifications 

mineures, les participants ont approuvé le « Communiqué d’Addis Abeba » qui définit les 

priorités du Partenariat ainsi que sa vision de la collaboration Afrique-Europe concernant les 

questions énergétiques. Le Communiqué contient neuf recommandations visant à accélérer 

l’élargissement de l’accès aux énergies renouvelables sur les deux continents et à atteindre 

les objectifs du PAEE, ainsi que trois messages clés adressés aux Chefs d’État africains et 

européens et aux Gouvernements qui se réuniront lors du Sommet UE-Afrique en avril 2014 

à Bruxelles.  

Ce rapport de synthèse procure un aperçu des discussions lors des séances plénières du 

Segment de haut niveau, ainsi que des évènements parallèles de ces trois jours.  
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BREF HISTORIQUE DE LA COOPÉRATION AFRIQUE-EUROPE POUR LE DÉVELOPPEMENT 

ÉNERGÉTIQUE ET DE CERTAINES ACTIVITÉS 

L’Afrique et l’Europe ont un intérêt commun à accélérer l’offre de l’accès à un 

approvisionnement énergétique qui soit durable, efficace et sûr. Malgré l’abondance de ses 

ressources en énergies renouvelables, l’Afrique a besoin d’investissements techniques et 

financiers et du renforcement de ses capacités afin de réduire sa dépendance aux énergies 

fossiles, d’alimenter la croissance économique e de promouvoir le progrès social. L’Europe, elle, 

cherche à améliorer sa sécurité énergétique par le biais de la coopération avec les partenaires 

africains. 

Voici un aperçu des initiatives et programmes importants dans le cadre de la collaboration 

Afrique-UE sur les questions énergétiques, ainsi que certains évènements associés. 

EUEI : Instaurée lors du Sommet mondial sur le développement durable en août-septembre 

2002, l’initiative de l’UE pour l’énergie, l’éradication de la pauvreté et le développement durable 

a mis en place des instruments comme la Facilité ACP-UE (Afrique, Caraïbes et Pacifique) pour 

l’énergie. L’UE a versé un financement initial de 420 millions d’euros afin de réaliser les objectifs 

de la Facilité qui sont de promouvoir des services énergétiques modernes, abordables et 

durables dans les zones rurales et périurbaines. 

Facilité de dialogue et de partenariat de l’EUEI : Créée en 2004 par plusieurs États membres 

de l’UE et la Commission européenne, la Facilité de dialogue et de partenariat (FDP) est un 

instrument  souple de l’Initiative de l’Union européenne pour l’énergie (EUEI). Elle comprend 

deux parties : l’unité de gestion de projet et le conseil d’administration. Sa mission consiste 

notamment à coordonner ses activités avec divers partenaires de l’UE ainsi qu’avec des 

organisations régionales et internationales. La Facilité de dialogue et de partenariat de 

l’Initiative de l’Union européenne pour l’énergie (FDP de l’EUEI) collabore avec les pays et les 

régions partenaires pour élaborer des politiques et stratégies contribuant à améliorer l’accès à 

des services énergétiques abordables et durables. Ses activités sont axées sur l’Afrique, mais elle 

intervient également dans d’autres parties du monde telles que l’Asie du Sud-Est, l’Amérique 

latine, et le Pacifique. Elle assure également le secrétariat du Partenariat Afrique-UE pour 

l’énergie (PAEE) dont elle appuie le dialogue stratégique sur l’énergie. 

PAEE : Lancé lors du deuxième Sommet UE-Afrique à Lisbonne, Portugal, en décembre 2007, 

le PAEE est l’un des huit partenariats stratégiques ayant émergé de la Stratégie commune et du 

Plan d’action Afrique-UE. C’est un cadre à long terme de dialogue politique structuré et de 
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coopération sur les questions énergétiques d’importance stratégique, et qui reflète à la fois les 

besoins africains et européens. L’objectif d’ensemble du PAEE est d’accroître l’efficacité des 

efforts pour la garantie de services énergétiques fiables et durables, d’élargir leur accès sur les 

deux continents, d’améliorer l’accès aux services énergétiques modernes et de répandre les 

énergies renouvelables et l’efficience énergétique en Afrique. 

DIRECTIVE EUROPÉENNE SUR LES ÉNERGIES RENOUVELABLES : Adoptée en avril 2009, la 

directive européenne sur les énergies renouvelables engage les États-membres de l’UE à 

garantir que 20% de leur énergie provienne de sources renouvelables d’ici 2020, dans le cadre 

d’efforts entrepris pour améliorer la sécurité énergétique et la compétitivité, et pour lutter 

contre le changement climatique. Elle vise à maintenir le leadership mondial de l’UE en matière 

de technologies des énergies renouvelables. Elle déclare néanmoins que l’UE devra 

certainement importer une partie de cette capacité et c’est pourquoi des projets interrégionaux 

en énergies renouvelables ont commencé à prendre forme entre l’Afrique et l’UE. 

AGECC et SE4ALL : En 2009, le Secrétaire général de l'ONU a créé un Groupe consultatif sur 

l'énergie et le changement climatique (AGECC) pour émettre des recommandations sur la façon 

d’assurer l’accès universel aux services énergétiques modernes dans le contexte du changement 

climatique, l’éradication de la pauvreté, et le développement durable. En novembre 2011, le 

Secrétaire général de l’ONU Ban Ki-Moon a officiellement lancé le Groupe de haut niveau sur 

l’énergie durable pour tous (SE4ALL) et l’initiative apparentée SE4ALL afin de mobiliser toutes 

les parties prenantes de l’accès à l’énergie et de la lutte contre la pauvreté énergétique. La 

« perspective d’avenir » du Secrétaire général  pour l’initiative définit trois objectifs généraux 

pour 2030 : assurer l’accès universel aux services énergétiques modernes ; doubler le taux 

d’amélioration de l’efficacité énergétique ; et doubler la part des énergies renouvelables à 

l’échelle mondiale. L’ONU a également désigné 2012 comme l’année internationale des Énergies 

durables pour tous, et 2014-2023 comme la décennie des Énergies renouvelables, dans le but 

d’attirer l’attention sur cette question. 

PIDA : Élaboré par la Commission de l’UA, le Secrétariat du Nouveau partenariat pour le 

développement de l’Afrique (NEPAD) et la Banque africaine de développement (BAD), le 

Programme de développement des infrastructures en Afrique (PIDA) a vu le jour en juillet 2010. 

Le PIDA vise à améliorer l’accès aux réseaux intégrés d’infrastructures régionales et 

continentales, et l’un de ses programmes cherche à identifier les projets d’énergies 

renouvelables prioritaires en termes d’investissements. 
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PREMIÈRE CONFÉRENCE DE HAUT NIVEAU DU PAEE : La Première Conférence de Haut 

Niveau du PAEE s’est déroulée les 14-15 septembre 2010 à Vienne, Autriche, et a abordé 

plusieurs thèmes. Elle a permis de convenir d’un ensemble d’objectifs concrets à réaliser d’ici 

2020, regroupés en six domaines prioritaires : accès à l’énergie ; sécurité énergétique ; énergies 

renouvelables et efficacité énergétique ; renforcement des capacités institutionnelles ; mise à 

l’échelle des investissements ; et dialogue. D’ici 2020, le PAEE s’est engagé à : garantir l’accès à 

des services énergétiques modernes et durables pour au moins 100 millions d’Africains 

supplémentaires ; accroître considérablement l’utilisation d’énergie hydraulique (10 000 MW), 

éolienne (5 000 MW) et solaire (500 MW), et tripler les capacités des autres sources 

renouvelables, comme l’énergie géothermique et la biomasse moderne. Le PAEE cherche 

également à accroître la sécurité énergétique en doublant les capacités des interconnexions 

transfrontalières au sein du continent africain et vers l’UE, ainsi qu’en doublant l’utilisation du 

gaz naturel en Afrique et son exportation vers l’UE. 

LANCEMENT DU RECP : Le Programme de Coopération Afrique-UE dans le domaine des 

énergies renouvelables (RECP) a été lancé lors de la Première Conférence de Haut Niveau du 

PAEE dans le but de contribuer à la réalisation des objectifs du PAEE à l’horizon 2020 : en 

améliorant la coopération industrielle et commerciale entre les deux continents ; en améliorant 

les cadres politiques et réglementaires des énergies renouvelables en Afrique ; en contribuant à 

l’élaboration et au financement de projets concrets en énergies renouvelables ; et en aidant à 

préparer la prochaine génération de professionnels de l’énergie sur le continent. En outre, le 

programme contribue de manière importante à la croissance verte en créant des emplois, en 

établissant les marchés et les industries de production locale et en créant des capacités dans le 

secteur des énergies renouvelables. Le RECP complète les initiatives en cours comme le Fonds 

fiduciaire UE-Afrique pour les infrastructures et la Facilité ACP-UE pour l’énergie, ainsi que les 

activités bilatérales des États-membres de l’UE et de la Commission européenne. 

PREMIER FORUM DES PARTIES PRENANTES DU PAEE : Le premier Forum des parties 

prenantes du PAEE a eu lieu les 9 et 10 mai à Le Cap, Afrique du Sud. Le but du Forum était de 

faire avancer les objectifs du PAEE à l’horizon 2020 dans les domaines des énergies 

renouvelables et de l’efficacité énergétique, de l’accès à l’énergie, et de la sécurité énergétique, 

avec un accent sur les énergies renouvelables. Le Forum a réuni plus de 250 représentants de 

Gouvernements, de la société civile, des institutions de recherche et du secteur privé, y compris 

des institutions financières ; ils ont étudié, entre autres, la question de savoir comment 
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améliorer la synergie entre les différents groupes de parties prenantes, et comment surmonter 

les obstacles qui freinent l’augmentation des investissements et l’aide au développement dans 

le secteur énergétique.  

DIALOGUES DES PARTIES PRENANTES NATIONALES SUR L’ÉNERGIE : En 2013, des 

concertations aves les parties prenantes ont eu lieu en Ouganda, à Djibouti, en Zambie, au 

Ghana et au Cameroun afin d’accroître l’engagement des différents groupes d’intérêt pour 

modeler le programme énergétique et contribuer aux objectifs du PAEE à l’horizon 2020 sur 

l’accès à l’énergie, la sécurité énergétique, et les énergies renouvelables et l’efficacité 

énergétique à l’échelle nationale. 

ADOPTION D’UN CADRE POLITIQUE RÉGIONAL SUR LES ÉNERGIES RENOUVELABLES EN 

AFRIQUE DE L’OUEST : Le 31 octobre 2012, les Ministres de l’Énergie de la Communauté 

économique des États d’Afrique de l’ouest (CEDEAO) ont adopté la Politique de la CEDEAO sur 

les énergies renouvelables. Cette politique a été par la suite approuvée par les Chefs d’État et 

les Gouvernements de la CEDEAO en juillet 2013. Le cadre politique a été élaboré par le Centre 

pour les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique de la CEDEAO (CEREEC), avec le 

soutien du RECP, suite à un processus de concertation au sein de la région, afin de sensibiliser 

celle-ci à l’importance d’un environnement politique habilitant pour promouvoir les 

investissements dans les marchés des énergies renouvelables. Le CEREEC facilite les travaux de 

suivi dans les États-membres de la CEDEAO pour élaborer des cadres politiques nationaux. 

PROCESSUS DE CONCERTATION SUR UN CENTRE POUR LES ÉNERGIES RENOUVELABLES ET 

L’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE DE L’AFRIQUE AUSTRALE : En 2013 les États-membres de la 

Communauté de développement de l’Afrique australe (SADC) ont approuvé un document de 

projet qui servira de base à l’instauration d’une institution dédié aux énergies renouvelables et à 

l’efficacité énergétique dans la sous-région : le Centre pour les énergies renouvelables et 

l’efficacité énergétique de la SADC (CEREESA). Ce cadre conceptuel a été élaboré suite à un 

processus de concertation dans la région de la SADC, avec l’appui du RECP, de l’Organisation des 

Nations Unies pour le développement industriel et de l’Agence autrichienne de coopération au 

développement.  

LANCEMENT DU PROGRAMME DE FORMATION PROFESSIONNELLE POUR LE SECTEUR 

AFRICAIN DES ÉNERGIES RENOUVELABLES : Le RECP et le Fundo de Energia ont organisé en 

partenariat un séminaire régional les 16 et 17 octobre 2013 à Maputo, Mozambique, pour 

discuter des stratégies de renforcement des structures de formation professionnelle et des 
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institutions sur les énergies renouvelables dans le but de répondre à la demande des techniciens 

du secteur. Plus de 60 participants étaient présents à la rencontre, ce qui inclut les pouvoirs 

décisionnaires et des institutions de formation professionnelle de 13 pays africains, des 

représentants du secteur privé des énergies renouvelables et de la formation, ainsi que des 

spécialistes internationaux et des partenaires de coopération.  
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RAPPORT DE LA CONFÉRENCE 

La Deuxième Conférence de Haut Niveau du PAEE a été précédée d’évènements parallèles le 

11 février, avec une « Journée des experts » le 12 février et un Segment ministériel le 13 février 

2014. Ce rapport procure un aperçu des échanges lors des séances plénières et des évènements 

parallèles tout au long des trois jours.  

 

ÉVÈNEMENTS PARALLÈLES AVANT LA CONFÉRENCE 

 

 

 

Mardi 11 février, les participants se sont réunis autour de cinq tables rondes parallèles et des 

concertations des parties prenantes organisées par différentes organisations partenaires du 

PAEE. Les séances ont abordé les sujets suivants : Accélérer les solutions et politiques inclusives 

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

Afrique-UE dans le domaine des énergies renouvelables (RECP) : Présentation et commentaires 

des parties prenantes ; Atelier de concertation sur la Trousse d’outils politiques sur les mini-

réseaux ; Prendre des décisions solides en matière d’énergie : Le rôle de la collecte de données 

en Afrique pour attirer les nouveaux investissements, mettre au point les politiques 

énergétiques et assurer l’accès à l’énergie ; et Modèles financiers d’électrification rurale et 

exemples de projets commerciaux. 

Cette partie rapporte les discussions lors de ces séances. 
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1. ACCÉLÉRER LES SOLUTIONS ET POLITIQUES INCLUSIVES D’ACCÈS À L’ÉNERGIE PAR LE BIAIS 

DE PARTENARIATS AVEC LA SOCIÉTÉ CIVILE : Cet évènement parallèle du mardi matin a été 

organisé en partenariat par Practical Action, l’Institut de Technologie et de l’Environnement 

de Kumasi (KITE) et Hivos. L’objectif de la séance était d’accroître l’engagement de la société 

civile et d’incorporer des perspectives en faveur des populations défavorisées au sein des 

processus politiques comme SE4ALL, et de la planification nationale des énergies et leur 

budgétisation. 

Dans ses remarques d’introduction, le modérateur Simon Trace, PDG, Practical Action, a 

appelé les participants à étudier des contributions complémentaires au projet de déclaration de 

la société civile qui pourraient être incluses au document final à l’issue de la Conférence, le 

« Communiqué d’Addis Abeba ».   

Table ronde interactive sur l’engagement politique et budgétaire : Cette séance a été 

modérée par Grace Mukasa, Directrice régionale de Practical Action – Afrique de l’est, et a 

étudié les questions énergétiques que les populations défavorisées souhaitent voir apparaître 

au programme, les obstacles qui empêchent ces questions d’être au programme et la façon dont 

la société civile peut aider à améliorer l’accès à l’énergie. 

Sabina Anokye Mensah, PDG, Anomena Ventures, a défini le genre comme des rôles, 

comportements, activités et attributs qui sont les fruits d’une construction sociale, et qu’une 

société donnée considère comme appropriés pour les hommes et les femmes. Elle a expliqué 

que les populations défavorisées ont besoin de voir les liens entre les questions de genre et 

l’énergie, et elle a appelé au financement de l’intégration des genres dans le secteur 

énergétique. Elle a déploré la disponibilité limitée de données désagrégées sur les énergies, et a 

recommandé à la société civile de participer à la collecte et à la diffusion de telles informations.  

David Ebong, PDG, Clean Energy Partnership Africa Ltd, a demandé la mise en place d’un 

mécanisme de coordination pour faciliter le dialogue et le partage d’expérience entre le 

gouvernement, le secteur privé et la société civile. Soulignant le savoir immense des 

organisations de la société civile, il a appelé ces dernières à rédiger des motions sur l’accès à 

l’énergie et la sécurité énergétique pour les parlementaires, au lieu de ne produire que des 

notes d’orientation politique, rarement lues. Il a également souligné le besoin de contrôles pour 

vérifier la conformité politique et financière.  

En réponse à la question : « quels point les populations défavorisées souhaitent-elles voir au 

programme ? », Kevin Kinusu Kinyangi, chargé de mobilisation pour le climat et l’énergie pour 
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Hivos Afrique de l’est, a expliqué que ces populations s’attendent à voir les villages apparaître 

au programme de développement des énergies, et non les grandes industries ; elles attendent 

des ambitions et objectifs clairs, et des mécanismes de financement de l’accès au processus de 

planification. M. Kinyangi a donné la priorité au caractère abordable des produits énergétiques, 

au côté de l’amélioration de l’accès à l’énergie. Enfin, il a conseillé aux organisations de la 

société civile de profiter des « fruits à leur portée », comme le besoin d’intégrer l’initiative 

SE4ALL aux efforts de planification nationaux.   

James Baanabe Isingoma, Commissaire du Département des ressources énergétiques, 

Ministère de l’Énergie et du développement des ressources minérales, Ouganda, a mis en 

lumière certains défis en lien à l’accès à l’énergie, notamment le financement inadapté, les 

modèles d’accès non viables, le coût abordable pour l’utilisateur final, et la faiblesse de la mise 

en vigueur des normes pour les produits énergétiques. Il a également mis en avant le besoin de 

sensibilisation sur les produits énergétiques, selon lui une tâche qui devrait incomber à la 

société civile. Lors de la discussion, les participants ont entre autres : appelé à plus de travail en 

réseau aux échelles nationale et continentale entre les parties prenantes du secteur énergétique 

; pris note du manque d’acteurs de la société civile dans le secteur énergétique ; appuyé 

l’intégration du genre à la promotion de l’accès à l’énergie ; et appelé à des partenariats avec les 

parlementaires afin d’influencer les politiques.  

Table ronde interactive sur les partenariats en vue de la prestation : La modératrice Grace 

Mukasa a ouvert la séance. Aaron Leopold, militant pour l’énergie mondiale, Practical Action, a 

décrit les activités de Practical Action pour promouvoir l’accès à l’énergie, notamment en 

matière de recherche et développement, grâce au test et à la mise à l’échelle des technologies 

des énergies renouvelables. Il a recommandé aux participants de se servir du PAEE comme 

d’une plateforme pour faire entendre la voix de la société civile au sein des débats sur l’énergie 

et il a cité certains domaines d’engagement de la société civile auprès du gouvernement et du 

secteur privé, comme l’apport d’un appui politique, financier, administratif, et en matière de 

promotion.   

Myra Mukulu, secrétaire exécutive de l’association kényane pour les réchauds de cuisine 

écologiques, a indiqué que la société civile doit conseiller les entreprises et les entrepreneurs en 

matière d’énergies propres, ce qui leur apportera des compétences de développement des 

activités entre autres. Elle a appelé les participants à prendre part aux activités de suivi et 

d’évaluation, à identifier les entrepreneurs engagés pour saisir des opportunités de financement 
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et de formation, et à présenter les informations en lien aux énergies sur un modèle de « guichet 

unique ».  

Agnes Kalekye Kithikii, responsable de programme, CAFOD, Afrique de l’est, a souligné la 

contribution de son organisation à la promotion d’un accès durable à l’énergie, notamment 

grâce à des projets procurant un éclairage solaire et des systèmes de réfrigération à des écoles 

et hôpitaux du Kenya.  

Ishmael Edjekumhene, Directeur, KITE, a évoqué le succès des projets de plateforme 

multifonctionnelle mis en place dans les zones rurales du Ghana pour alimenter plusieurs 

machines à la fois. Il a appelé les organisations de la société civile à promouvoir des solutions de 

pointe pour combler l’écart laissé par les gouvernements, le secteur privé et la communauté des 

donateurs. Lors des échanges qui ont suivi, un participant a fait remarquer l’écart qui existe 

entre les discussions internationales sur le financement de l’énergie pour les industries et le 

besoin de financement des communautés. 

Les participants ont ensuite souligné plusieurs points à inclure au projet de déclaration de la 

société civile, notamment le besoin d’y intégrer l’égalité des genres, le rôle de la société civile, 

l’accès à un financement abordable, et le besoin de créer un réseau pour la société civile. 

2. PRÉSENTATION DU PROGRAMME DE COOPÉRATION AFRIQUE-EU DANS LE DOMAINE 

DES ÉNERGIES RENOUVELABLES ET CONSULTATION DES PARTIES PRENANTES : Cet 

évènement parallèle du mardi matin était organisé en partenariat par la FDP de l’EUEI et 

l’AFD. Le Programme de Coopération Afrique-UE dans le domaine des énergies 

renouvelables (RECP) est entre autres l’une des issues les plus tangibles du processus du 

PAEE, et dont le but ultime est d’encourager le développement durable des marchés en 

faveur des énergies renouvelables à méso-échelle en Afrique. Cette séance a décrit les 

activités du RECP à ce jour et celles prévues à l’avenir, dans le but d’informer les parties 

prenantes des institutions publiques, du secteur privé et de la société civile, de discuter 

avec elles, et de recueillir leurs suggestions. 

 

3. ATELIER DE CONCERTATION SUR LA TROUSSE D’OUTILS POLITIQUES SUR LES MINI-

RÉSEAUX : Cet évènement parallèle du mardi matin a été organisé par la Facilité de 

partenariat et de dialogue de l’EUEI, le réseau politique pour les énergies renouvelables 

au 21e siècle (REN21) et l’Alliance pour l’électrification rurale (ARE). La séance a cherché 

à discuter de la logique et du contenu de la trousse d’outils politiques sur les mini-
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réseaux, y compris du groupe cible envisagé et de la démarche de sensibilisation, et on a 

demandé aux professionnels de partager leurs expériences et perceptions du passé et 

de l’avenir des mini-réseaux. Après avoir souhaité la bienvenue aux participants, le 

modérateur Michael Franz de la Facilité de partenariat et de dialogue de l’EUEI a noté 

que malgré l’abondance de documentation sur les mini-réseaux, des conseils pratiques 

sont encore nécessaires pour les décideurs politiques.  

Introduction à la trousse d’outils politiques sur les mini-réseaux : Dans son introduction sur la 

trousse d’outils, Rana Adib, REN21, a fait remarquer que divers systèmes de mini-réseaux sont 

utilisés, avec différentes capacités, sources d’énergie, cadres réglementaires et dispositions 

financières. Même si les mini-réseaux peuvent accélérer la distribution de l’accès à l’énergie en 

Afrique, a-t-elle commenté, il est nécessaire de surmonter la vision prédominante de 

l’électrification et des infrastructures électriques, selon laquelle les sources d’énergie 

autonomes sont considérées comme solution intermédiaire au mieux, « jusqu’à la mise en place 

du réseau principal ». Elle a souligné certains défis essentiels comme, entre autres : le manque 

de cadres politiques et réglementaires clairs et stables ; les coûts d’investissement relativement 

élevés de l’électrification rurale en général ; la désinformation sur les opportunités de réduction 

des coûts ; et l’expérience limitée sur le terrain, qui augmente les risques des investisseurs. 

Mme Adib a invité les participants à faire part de leurs suggestions sur la version finale de la 

trousse d’outils et son évaluation par les pairs, avant son lancement.  

Lors des discussions qui ont suivi, plusieurs intervenants ont mis l’accent sur le besoin de 

sensibiliser les décideurs politiques au potentiel des mini-réseaux, et noté qu’il existe un grand 

nombre de modèles d’exploitation éprouvés qui pourraient être mis à l’échelle si 

l’environnement réglementaire s’améliore. Un investisseur du secteur privé a commenté que la 

trousse d’outils représente un intérêt à la fois pour les opérateurs et les décideurs politiques et 

qu’elle pourrait aider les deux groupes de parties prenantes à trouver un terrain d’entente. 

Concernant les obstacles à ce projet, plusieurs opérateurs ont déploré que beaucoup de pays 

n’aient pas assez libéralisé le secteur énergétique, ce qui accroît les coûts de transaction des 

tierces parties. Un opérateur a indiqué que l’un des défis particuliers est le manque 

d’information provenant des autorités du secteur énergétique sur l’extension des réseaux 

prévue dans le futur, ce pour quoi il difficile de situer les sites potentiels d’installation de mini-

réseaux. 
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Un représentant de l’initiative SE4ALL du Secrétaire Général de l’ONU a souligné que la 

politique des micro-réseaux devrait porter sur l’appui et la promotion du déploiement des 

ressources en énergies renouvelables et il a invité les parties prenantes publiques et privées à 

soumettre leurs suggestions quant à la forme et au niveau de soutien nécessaires. 

En réponse à la question de savoir comment avoir accès au financement des « micro-

réseaux » à l’échelle communautaire, plusieurs intervenants ont mis l’accent sur le besoin de 

regrouper les initiatives plus petites afin de les rendre plus « finançables » tandis que d’autres 

ont appelé à des initiatives de financement plus ciblé. Un participant a souligné le potentiel 

d’exploitation de la finance carbone pour augmenter la demande et attirer les investissements 

dans les technologies vertes. Un autre intervenant a mis l’accent sur le besoin de soutenir les 

opérateurs communautaires comme composante essentielle d’une démarche fondée sur l’accès 

à l’énergie en tant que droit. Notant que le recours aux énergies renouvelables n’est pas 

toujours réalisable, il a appelé à une approche pragmatique qui démarre avec la source 

d’énergie disponible avant de passer à un modèle plus durable. Après avoir constaté que le tarif 

de paiement à l’acte adopté par beaucoup d’opérateurs de micro-réseaux fonctionne bien, un 

participant a insisté sur ce qui se produit lorsque le « réseau est installé » et a appelé les pouvoir 

décisionnaires du secteur de l’énergie à étudier des façons de mettre à profit les infrastructures 

locales pour les projets d’électrification rurale. 

Table ronde interactive sur les modèles d’exploitation : Introduisant la séance, le 

modérateur Franz a souligné l’importance de choisir le bon modèle d’exploitation, car c’est une 

condition préalable à la conception d’un cadre politique solide. Il a observé que la trousse 

d’outils ne privilégie aucun modèle mais vise à fournir une orientation sur la façon d’élaborer 

des modèles d’entreprises viable sur le plan commercial et dans différents contextes.  

David Lecoque d’ARE a fourni un aperçu des quatre modèles d’exploitation abordés dans la 

trousse d’outils et a souligné certains de leurs points faibles et points forts. Comparant le 

modèle basé sur les services publics et le modèle commercial, il a constaté que même si les 

producteurs publics d’électricité ont l’avantage de disposer d’infrastructures établies, les 

fournisseurs privés d’énergie ont le potentiel d’atteindre un niveau d’efficacité énergétique bien 

supérieur, à condition que de bons cadres réglementaires et politiques soient en place. Il a 

observé que le modèle hybride où les services publics collaborent avec les opérateurs privés 

résout une partie des contraintes inhérentes à chaque modèle, mais sa réussite repose sur les 

capacités suffisantes des services publics de procurer, ou de produire et distribuer l’électricité, 
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ainsi que sur un cadre de collaboration bien structuré. Concernant le modèle communautaire, il 

a noté que c’est un modèle important pour l’élargissement de l’accès et pour appuyer l’auto-

gouvernance, mais qu’il est difficile de susciter l’appropriation et que les opérateurs locaux 

manquent souvent des capacités techniques et de gestion adéquates. 

Lors de la discussion qui a suivi, le représentant d’un opérateur privé a commenté que quel 

que soit le modèle, le défi principal est d’accroître l’efficacité énergétique. Il a identifié 

l’amélioration du processus de passation de marché comme l’une des interventions les plus 

importantes à cet effet et a ajouté que « l’efficacité énergétique précède les énergies 

renouvelables ». 

Un représentant de l’autorité de régulation de l’énergie du Kenya a déclaré que son pays a 

ouvert l’accès au marché à tous les opérateurs mais qu’il existe un manque de sensibilisation 

parmi les opérateurs potentiels. Il a expliqué que différentes parties prenantes ont demandé 

aux services publics de les aider à rendre opérationnel un cadre pour d’autres modèles 

commerciaux et, à ce titre, il a salué l’élaboration de la trousse d’outils politiques, car elle 

pourrait aider à aplanir les disparités. En réponse à ces remarques, le représentant d’un 

opérateur de mini-réseaux a précisé que le producteur public d’électricité continue de dominer 

le marché et est réticent à accepter l’électricité des mini-réseaux. Il a appelé à des mesures 

politiques plus robustes pour encourager les investisseurs à négocier les tarifs de l’énergie et à 

connecter les infrastructures énergétiques nationales. 

Ayant présenté les expériences de la Tanzanie et du Ghana, un intervenant a souligné le 

besoin de systèmes de réseaux intelligents qui soient souples, rapidement déployables, et 

capables de générer des données de manière indépendante afin de limiter le besoin de 

techniciens sur le terrain.  

D’après un autre intervenant, les modèles communautaires « purs » se sont avérés largement 

inefficaces, mais chacun des autres modèles pourrait intégrer un élément d’engagement 

communautaire. En accord avec cet avis, certains participants ont constaté qu’aucun des quatre 

modèles abordés ne peut fonctionner en vase clos, et que les modèles fondés sur les services 

publics peuvent aussi prendre différentes formes, par exemple celle de services décentralisés 

plus proches de l’utilisateur final.  

Table ronde interactive sur le cadre politique et réglementaire de la mise en place des mini-

réseaux : Après avoir introduit la séance, le modérateur Michael Franz a observé qu’un cadre 

réglementaire sert à équilibrer l’intérêt des acteurs du marché et l’intérêt du public élargi, et à 
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orienter le marché vers la direction souhaitée tout en définissant clairement les règles du jeu. Il 

a par ailleurs ajouté que la trousse d’outils vise à contribuer à cet objectif : en soulignant un 

éventail de principes réglementaires, le contexte institutionnel, les principaux instruments 

politiques et réglementaires qui doivent être en place pour prendre de l’ampleur ; en suggérant 

des façon d’accélérer le processus par des mesures d’appui comme des incitations à opter pour 

les technologies écologiques, et par des mécanismes financiers ; et en résolvant les goulots 

d’étranglement comme les problèmes de connexion des réseaux et de tarifs. 

Lors des discussions, les intervenants ont mis en lumière le fait que la trousse d’outils doit 

traiter entre autres : de la façon dont les utilisateurs, les opérateurs de mini-réseaux et les 

autres parties prenantes peuvent demander des comptes aux autorités de régulation de 

l’énergie ; de la diversité des contextes locaux et nationaux, ce pour quoi il est difficile de 

proposer des approches politiques spécifiques ; du besoin d’analyse empiriques et de 

recommandations pertinentes sur le plan politique pour orienter les pouvoirs décisionnaires ; et 

du besoin de renforcement des capacités des opérateurs. 

Se référant à l’expérience de la Tanzanie, un intervenant a indiqué que plus de 50 projets de 

mini-réseaux dans son pays manquent de finances pour mener à bien des études de faisabilité 

et il a appelé le PAEE à offrir ses conseils sur les différentes options de bouquet énergétique. Un 

autre contributeur a rappelé le rôle des Centres d’innovation climatique, une initiative de la 

Banque mondiale pour aider les acteurs du secteur privé à mettre au point des solutions 

pratiques. Il a constaté que du point de vue de l’innovation, le maillon manquant est l’absence 

d’environnement habilitant puisque les modèles de technologies et d’entreprises nécessaires 

sont déjà disponibles.  

4. PRENDRE DES DÉCISIONS SOLIDES EN MATIÈRE D’ÉNERGIE : LE RÔLE DE LA COLLECTE 

DE DONNÉES EN AFRIQUE POUR ATTIRER LES NOUVEAUX INVESTISSEMENTS, METTRE 

AU POINT LES POLITIQUES ÉNERGÉTIQUES ET ASSURER L’ACCÈS A L’ÉNERGIE : Cet 

évènement parallèle du mardi après-midi a été organisé en partenariat par REN21, le 

CEREEC, l’institut WorldWatch et Bloomberg New Energy Finance. Rana Adib, REN21, a 

rempli le rôle de modératrice. La séance a visé à démontrer que de bonnes informations 

sont le fondement de la prise de décisions solides concernant l’énergie, en analysant 

« pourquoi nous avons besoin de données, ce qu’elles signifient, qui les produit, à quoi 

elles servent, qui les utilise et comment elles sont collectées ». Les débats ont étudié 
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des exemples réels de façons dont les données sont utilisées, grâce à des études de cas 

spécifiques, comme l’indice Climatescope.  

Mme Adib a abordé le besoin de données, et indiqué que leur absence est un obstacle majeur 

à l’avancement des technologies en énergies renouvelables et à leur déploiement. Elle a 

souligné les points clés de l’importance des données, notamment : les données révèlent le 

potentiel d’une région d’attirer les investissements, elles présentent la situation et les 

opportunités actuelles, c’est la base de la prise de décision. Elle a noté que même s’il n’existe 

pas de réponse exhaustive à la question de savoir ce que sont « de bonnes données », certains 

critères à prendre en compte sont la qualité et la fiabilité, l’accessibilité, la ponctualité, la 

participation des différentes parties prenantes pour promouvoir la transparence, l’exhaustivité 

et la démarche de collecte, ainsi que la validité des données. Elle a mis en lumière certaines 

raisons à l’origine des problèmes du secteur comme sa nature transversale et sensible sur le 

plan politique, et les tensions diverses entre les parties prenantes.  

Helen Tarnoy, Directrice exécutive, Aldwych International, a décrit les perspectives des 

investisseurs sur les données, ainsi que les obstacles du traitement des sources d’énergie non-

traditionnelles. Elle a expliqué que le secteur du pétrole et du gaz avait des années d’expérience 

dans la collecte de données et qu’il était ainsi facile pour les nouveaux investisseurs de puiser 

dans les sources disponibles ; en revanche, il existe peu de sources de données sur les énergies 

renouvelables et les investisseurs doivent « partir de zéro » lorsqu’ils considèrent un projet 

potentiel. Elle a illustré cela en mentionnant le cas d’un parc éolien à Turkana, Kenya, où il a 

fallu plus de 8 ans pour édifier la confiance des investisseurs grâce à la collecte de données. 

Concernant la stabilité de l’électricité et des réseaux, elle a constaté qu’il ne s’agit pas de faire 

preuve d’une diligence raisonnable, mais plutôt que la collecte de données majeure est 

nécessaire. Elle a par ailleurs décrit le travail de l’agence américaine pour le développement 

international dans le cadre du projet de parc éolien au Kenya, pour assurer la capacité du réseau 

principal de 1 300 MW et produire les 300 MW supplémentaires que le projet devait générer. 

Les participants ont ensuite soulevé la question des sources de données qui inspirent la 

confiance des investisseurs, les préoccupations politiques concernant le partage de données des 

gouvernements avec les acteurs privés, le manque de financement des études, la désagrégation 

des données qui représente un obstacle à la collecte des données, et le besoin d’un guichet 

unique de l’information auquel les investisseurs potentiels pourraient avoir recours.  
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Lors de la discussion qui a suivi, les participants ont approfondi les façons d’édifier la 

confiance des investisseurs. Certains ont soulevé l’importance d’études de références 

entreprises par le gouvernement et fournissant une base à la collecte de données par les 

investisseurs. Un participant a décrit un outil de « preuve de concept » que son organisation 

utilise pour présenter les projets potentiels aux investisseurs. D’autres ont noté que : en 

l’absence de données sur les énergies renouvelables, certains modèles peuvent servir à combler 

les écarts ; les données quantitatives et qualitatives doivent être équilibrées pour refléter la 

demande dans l’équation énergétique ; il existe des difficultés lors de la validation de données 

informelles ; et le public doit être informé de la disponibilité de données du gouvernement. 

Nico Tyabji, Bloomberg New Energy Finance, a fourni un aperçu de Climatescope, l’indice 

d’attraction des investissements dans les énergies propres (Clean Energy Investment 

Attractiveness Index). Il l’a décrit comme une feuille de score pour les investissements des pays 

dans les énergies propres a annoncé que les données  sur l’Afrique seraient disponibles en 

septembre 2014.  

Lauren Williamson, REN21, a mis en valeur les travaux de son organisation, notamment en 

matière de collecte des données pour le Rapport mondial de situation sur les différentes 

technologies en énergies renouvelables. Elle a fait remarquer que les données proviennent de 

sources variées comme l’Agence internationale de l’énergie (AIE), les gouvernements, les ONG, 

les organismes de collecte de données comme Bloomberg, et des travaux sur le terrain. Elle a 

attiré l’attention sur le rapport de situation de la CEDEAO, ajoutant que l’idée est 

d’institutionnaliser la collecte des données et les processus de compte-rendu aux échelles 

nationale et régionale. Elle a par ailleurs salué la volonté politique de la sous-région d’Afrique de 

l’ouest, en soulignant les prochains Plans d’action nationaux pour les énergies renouvelables 

dans tous les pays du bloc régional. 

Les participants ont ensuite partagé leurs expériences en termes de collecte des données, ce 

qui a rappelé les défis de la diffusion des données et du manque de finances. En conclusion, 

Mme Williamson a appelé à plus de créativité et d’idées hors des sentiers battus, dans le 

domaine de la collecte des données et de leur diffusion, afin d’améliorer l’accès à l’énergie sur le 

continent. 

5. MODÈLES FINANCIERS D’ÉLECTRIFICATION RURALE ET EXEMPLES DE PROJETS 

COMMERCIAUX : Cet évènement parallèle du mardi après-midi était facilité par l’ARE et 

visait à procurer une plateforme aux experts de l’électrification rurale, leur permettant 
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de discuter de la façon de mieux relier les objectifs des secteur publics et privés dans 

leurs efforts de réaliser l’accès universel à l’énergie. La séance a étudié les conditions 

prometteuses du marché ainsi que des modèles de financement pour l’atténuation des 

risques qui pourraient attirer les investissements privés à court terme tout en créant 

une base pour les solutions d’entreprises autonomes. 

Ayant souhaité la bienvenue aux cinq experts du secteur privé qui allaient discuter de leurs 

expériences, le modérateur Balthasar Klimbie, Vice-président, ARE, a observé que le paysage 

politique est en train de changer rapidement, en partie en raison d’initiatives phares comme 

SE4ALL, et il a noté que l’un des problèmes principaux est la façon d’accélérer et de mettre à 

l’échelle les projets qui ont du succès. 

Robert Seguin, Reiner Lemoine Institut GmbH, a abordé la façon dont la modélisation du 

système énergétique et l’analyse des systèmes d’information géo-spatiale sont utilisés pour 

faciliter la planification de programmes d’électrification rurale viable sur le plan économique. Il a 

ajouté que l’ARE élabore actuellement un outil en ligne qui sera mis à la disposition des parties 

prenantes de l’énergie pour leur permettre d’identifier les sites potentiels de nouveaux projets. 

D’après Nestor Mwemena Kamabwe, Société africaine de développement rural (SADER), 

République démocratique du Congo, l’Afrique doit reproduire l’expérience américaine où seuls 

10% des foyers ruraux avaient accès à l’électricité en 1935, mais 900 coopératives d’énergie 

desservant 47 états avaient été créées « en une génération ». Il a regretté la situation dans la 

province de Katanga où malgré l’abondance des ressources hydroélectriques, les services publics 

ne desservent que 4% des foyers ruraux, et où on prévoit que la demande croissante du secteur 

minier en particulier triple pour passer à 1 350 MW d’ici 2016. M. Kamabwe a expliqué que 

même si un système qui approvisionne 100 000 consommateurs dans la province nécessiterait 

une capacité de 30 MW seulement, aucun programme d’électrification rurale n’est actuellement 

en place dans le pays. Il a par ailleurs ajouté que le but de la SADER est d’instaurer un 

programme à long terme qui s’étendra aux zones viables de la province dans un premier temps 

afin de développer des modèles opérationnels d’approvisionnement rural privé. 

Klaus Maier, Mobisol, a décrit le modèle d’affaires de son entreprise, qui vise à analyser les 

opportunités de contourner le réseau en fusionnant « paiement par la téléphonie mobile et 

énergie solaire ». Pour exemple il a cité l’utilisation de télérelevage et de paiements par mobile 

prépayé. Notant que l’accès à l’énergie crée de nouveaux emplois, ce qui ensuite stimule la 

demande rurale, M. Maier a expliqué que son entreprise offre un ensemble de systèmes 
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adaptés aux foyers et des applications commerciales à petite échelle comme des chargeurs pour 

de multiples téléphones mobiles, les tondeuses électriques et les réfrigérateurs. Il a ajouté que 

depuis son lancement en 2011, son entreprise a vendu 3 000 systèmes d’énergie solaire en 

Afrique de l’est et que les ventes devraient tripler en 2014. Interrogé sur la durabilité de telles 

solutions hors-réseau, M. Maier a souligné que Mobisol effectue un suivi régulier et ne doute 

pas d’être « parvenu à égaler ce que le réseau a à offrir ».  

Claude Ruchet, Studer Innotec, a traité certaines solutions technique innovantes pour la 

gestion des défis de l’électrification rurale, notamment la gestion de la charge dans les systèmes 

de micro-réseau ; la gestion des conflits causés par l’inégalité de l’accès à l’énergie ; et la gestion 

de la demande individuelle en énergie. Il a mis en avant une solution de définition des tarifs, qui 

est le concept de l’allocation énergétique quotidienne, notant qu’à la différence des prix 

conventionnels calculés à partir de la consommation de kWh, l’allocation énergétique 

quotidienne fonctionne avec des cartes prépayées et se base sur un taux forfaitaire afin de 

réduire les frais de transaction. Un autre avantage qu’il a souligné est la capacité de stocker 

« virtuellement » l’énergie économisée, ce qui permet d’échanger l’énergie entre utilisateurs et 

de gérer les factures à distance. 

Nico Peterschmidt, INENSUS GmbH, a présenté une étude comparative sur des projets de 

micro-services publics aux Philippines, en Inde et au Sénégal, où les micro-services publics sont 

assurés par des petites et moyennes entreprises aux ressources financières limitées, mais 

fortement motivées à « électrifier les zones rurales ». Il a décrit les différents contextes en 

termes de politiques et de capacités dans ces trois pays, avec un environnement très 

réglementé aux Philippines, un modèle de concession avec des tarifs régulés au Sénégal, et un 

paysage libéralisé en Inde. Il a expliqué que dans l’environnement le plus favorable aux 

entreprises, l’opérateur indien a connu une expansion très rapide et englobe actuellement 

200 000 utilisateurs. M. Peterschmidt a constaté toutefois que sans tenir compte du contexte, 

toutes les entreprises de micro-services publics font face à des obstacles communs, notamment 

l’instabilité du système technique à cause de la grande variabilité des charges, la faiblesse des 

recettes à cause du manque de diversité de sources de revenus des clients, et les hauts coûts de 

transaction. Concernant les solutions de ces trois entreprises à certains de ces problèmes, il a 

expliqué qu’aux Philippines l’opérateur dispose de personnel bien formé à la gestion de la 

clientèle locale ; et l’Inde a adopté un modèle de franchise dirigé par des entrepreneurs locaux 

mais dont la maintenance est assurée par des professionnels. Sur le plan des stratégies de 
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diversification des revenus locaux, l’opérateur des Philippines a mis au point une « plateforme 

de dynamisme communautaire » pour trouver des façons d’utiliser l’électricité de manière 

productive ; les opérateurs indiens se servent des cendres pour fabriquer des bâtons d’encens 

et achètent des coques de céréales auprès des agriculteurs locaux ; le projet du Sénégal, lui, a 

démarré un partenariat avec une institution de microcrédit pour accorder des prêts aux 

utilisateurs locaux. 

Discutant de la façon dont les trois opérateurs ont réussi à surmonter le manque de 

financement, il a noté que les stratégies étaient variées, avec un financement en fonds propres 

aux Philippines ; une qualification pour une récompense aux plans d’affaires en Inde ; et des 

subventions supplémentaires d’institutions allemandes au Sénégal. 

Dereje Walelign, Lyedtco PLC, a décrit certaines des solutions en énergie solaire autonome 

mises en œuvre par l’entreprise éthiopienne, notamment les lanternes, l’éclairage et les 

appareils réfrigérants fonctionnant à l’énergie solaire dans les écoles et centres de santé, ainsi 

que des pompes à eau communautaires. Il a noté que l’un des éléments essentiels du modèle de 

son entreprise est l’accent placé sur des produits simples mais efficaces. Parmi les obstacles 

rencontrés, il a mentionné : les difficultés d’accès aux sites isolés et le taux élevé de rotation du 

personnel technique en raison des conditions de travail difficiles. Il a observé que la mise à 

l’échelle est souvent freinée par les politiques plutôt que le manque de financement. L’accent 

du gouvernement étant souvent mis sur le nombre de personnes concernées, il favorise les 

systèmes de groupe électrogène mais ceux-ci contribuent à l’élévation des taux de non-

fonctionnement des systèmes hydriques, et leur entretien est plus coûteux à long terme que 

celui des systèmes solaires.  

Lors du débat, un participant a remis en question l’absence d’échanges sur la dimension des 

impacts sociaux ou sur les genres dans le domaine de l’accès à l’énergie, tandis qu’un autre 

intervenant a fait remarquer la nécessité d’adopter une approche faisant la distinction entre les 

différents utilisateurs finaux, allant du simple éclairage des foyers aux entrepreneurs ruraux.  
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JOURNÉE DES EXPERTS 

 

 

Le mercredi 12 février, après l’adresse de bienvenue et la séance officielle, les participants se 

sont réunis autour de quatre séances plénières de la matinée sur les thèmes suivants : Le 

cheminement de 2010 à 2014 – Développements du Partenariat Afrique-UE pour l’énergie ; 

Atteindre les objectifs du PAEE à l’horizon 2020 : Présentation et discussion sur le Rapport de 

l’état d’avancement du PAEE ; Synergies entre le PIDA et le PAEE ; et « La poule et l’œuf » – 

Environnement propice et investissements dans les projets énergétiques. Dans l’après-midi, 

trois séances parallèles ont abordé les thèmes de l’accès à l’énergie, de la sécurité énergétique 

et de l’intégration régionale, et du financement des projets en énergies renouvelables.  

Cette partie résume les échanges lors des séances plénières et des débats parallèles. 

 

SÉANCE D’OUVRETURE : Dans ses remarques d’introduction, Aboubakari Baba Moussa, 

Directeur, Département des infrastructures et de l’énergie, CUA, a fait l’éloge du PAEE à titre de 

partenariat le plus actif de ceux qui ont été créés à Lisbonne en 2007. Il a souligné l’importance 

singulière de l’énergie pour le développement économique, et il a exprimé l’espoir d’échanges 

fructueux entre les délégués sur la marche à suivre pour le Partenariat, ce qui donnerait le ton 

aux discussions au niveau ministériel. Franz Marré, Chef de la division 313, infrastructures, 

développement urbain, secteur des géosciences, Ministère Fédéral de la coopération 

économique et du développement, Allemagne, a mis en lumière les chiffres d’une étude de l’AIE 

révélant une augmentation de la demande en énergie en Afrique, tandis que la demande en 

Europe devrait décliner au cours des trente prochaines années. Il a par ailleurs noté que selon 
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l’étude, le potentiel d’économies en énergie de l’Afrique pourrait s’élever à 85%, par rapport à 

20% pour l’Europe. Il a demandé aux délégués de discuter des travaux du Partenariat et de les 

relier aux objectifs mondiaux en matière d’énergie, notamment SE4ALL.  

Citant les moteurs de la demande en énergie sur le continent africain tels que le 

développement économique et la croissance démographique, S.E. Gary Quince, Ambassadeur et 

Chef de la délégation de l’UE auprès de l’Union africaine, a attiré l’attention sur les chiffres des 

Perspectives économiques de l’Afrique qui prévoient l’augmentation de la demande en énergie 

selon un taux moyen de 6% par an jusqu’en 2050. Cette demande requiert un investissement de 

40 milliards d’euros par an, a-t-il dit, ce à quoi le Partenariat se prépare déjà par le biais de 

différentes activités de mobilisation de ressources. Rappelant l’engagement de l’UE en faveur 

des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique, il a annoncé qu’au-delà du PAEE, l’UE 

s’est engagé à collaborer avec 11 pays africains qui donnent une place prioritaire à l’énergie au 

sein de leurs processus de planification nationale.  

Dans son adresse d’ouverture, S.E. Elham Ibrahim, Commissaire chargée des infrastructures 

et de l’énergie, CUA, a rappelé que la croissance économique et le développement durable ne 

peuvent pas se faire sans sources d’énergie fiables, abordables et adaptées au changement 

climatique. Elle a déploré que le taux d’accès à l’énergie en Afrique soit inférieur à 35%, limitant 

par là la croissance économique et la compétitivité du continent. Elle a appelé les délégués à 

profiter de cette Conférence pour revoir le statut du Partenariat, préparer la marche à suivre 

pour entretenir l’élan des objectifs à l’horizon 2020 convenus à Lisbonne en 2007, et aligner la 

progression du Partenariat sur les initiatives apparentées comme SE4ALL et le PIDA. 

LE CHEMINEMENT DE 2010 À 2014 – DÉVELOPPEMENTS DU PARTENARIAT AFRIQUE-UE 

POUR L’ÉNERGIE : Cette séance de rappel, mercredi matin, avait pour modérateur Wolfgang 

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

Autriche, et Co-président du PAEE.  

Ingmar Stelter, FDP de l’EUEI, a souligné les évènements marquants de l’histoire du PAEE, 

notamment la Première Conférence de Haut Niveau à Vienne en 2010 ; le lancement du RECP en 

2010 ; le premier Forum des parties prenantes du PAEE à Le Cap en 2012 ; et les Dialogues 

nationaux des parties prenantes de l’énergie qui ont suivi en Zambie, au Cameroun, au Ghana, 

en Ouganda et à Djibouti afin de discuter des lacunes importantes et des stratégies en termes 

de cadres réglementaires, d’accès à l’énergie, de marchés de l’énergie en développement, etc.  
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Son collègue Philip Mann, FDP de l’EUEI, a présenté les progrès des quatre domaines d’action 

décrits dans la Stratégie du RECP d’ici 2020, et qui visent à procurer : des services de conseil 

politique ; un soutien actif à la mobilisation de la coopération du secteur privé ; la facilitation de 

l’élaboration et du financement de projets ; le renforcement des technologies, de l’innovation et 

des capacités. Parmi les accomplissements significatifs, il a noté l’appui à des cadres politiques 

et réglementaires dans six pays africains, l’élaboration de directives pour les politiques 

régionales en matière d’énergies renouvelables, et une trousse d’outils politiques pour les mini-

réseaux, ainsi que le démarrage d’activités dans le domaine de la formation professionnelle et 

de l’enseignement supérieur. 

ATTEINDRE LES OBJECTIFS DU PAEE À L’HORIZON 2020 : RAPPORT DE L’ÉTAT 

D’AVANCEMENT DU PAEE : Jon Marks, Président, Cross-border Information, conseiller auprès 

de la FDP de l’EUEI, a présenté le Rapport de l’état d’avancement du PAEE. Il a fait remarquer 

que le rapport ne vise pas seulement à indiquer les progrès dans la direction des objectifs 

politiques du PAEE mais aussi à identifier les domaines où des mesures sont nécessaires pour 

réaliser les objectifs communs. M. Marks a observé que cette étude sur deux ans s’appuie sur un 

rapport de référence de 2012 qui avait élaboré des indicateurs initiaux et créé une base de 

données répertoriant plus de 2 700 projets de génération et de transmission d’électricité, pour 

aider à comprendre comment les objectifs du PAEE sont réalisés. 

En discutant de certaines des conclusions en lien aux objectifs clés du PAEE sur l’accès à 

l’énergie, la sécurité énergétique, les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique, M. 

Marks a observé que des progrès ont été faits à plusieurs niveaux mais que ceux-ci ne sont pas 

nécessairement homogènes au sein des diverses économies et sociétés africaines. Il a souligné 

le besoin d’un accent continu sur les solutions hors-réseau ; en effet, les données disponibles 

mènent à penser que l’Afrique pourrait s’élever au-dessus de certains objectifs comme ceux en 

lien à l’énergie solaire, aux autres énergies renouvelables voire même à l’hydroélectrique. 

Concernant d’autres objectifs, comme l’accès à l’énergie, les efforts concertés de tous les 

acteurs sont nécessaires pour accélérer les progrès et atteindre l’objectif du PAEE à l’horizon 

2020 de procurer l’accès à l’énergie à 100 millions d’Africains supplémentaires. 

Cependant, il a observé que la disponibilité et la fiabilité des séries de données, qu’elles 

soient centralisées ou indépendantes, représentent toujours un défi considérable pour la 

collecte de données empiriques synthétiques et posent particulièrement problème lors de 

l’évaluation des indicateurs d’accès à l’énergie d’efficacité énergétique. Concernant les 
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prochaines étapes, M. Marks a suggéré de mettre au point plus d’objectifs régionaux 

contextuels pour prendre en compte les différences démographiques et en termes de 

ressources de l’Afrique. 

Lors des échanges, les participants ont mis l’accent sur les liens entre l’accès à l’énergie et les 

opportunités économiques, ainsi que le besoin de prêter davantage attention à l’appui 

technique et financier en vue de réaliser les objectifs 2020. Ayant affirmé que chaque petit pas 

compte, plusieurs intervenants ont mis en avant les gains potentiel à gagner au moyen de la 

sensibilisation accrue à la préservation de l’énergie et au rôle de la société civile à ce niveau.  

SYNERGIES ENTRE LE PIDA ET LE PAEE : Cette séance visait à discuter des synergies et liens 

possibles entre le PIDA, un ambitieux programme africain de projets d’infrastructures à grande 

échelle sur tout le continent, dont presque le tiers des projets concernent le secteur 

énergétique, et les objectifs du PAEE. La séance était modérée par Franz Marré.  

Bernard Barandereka, Expert en énergies, Infrastructures et énergie, CUA, a décrit les trois 

phases de l’initiative de l’UA, ajoutant que la mise en œuvre du PIDA nécessite un 

investissement annuel de 40 milliards USD. Il a expliqué que le but du PIDA est de procurer 

l’accès à l’énergie à 100 millions de personnes supplémentaires d’ici 2020, et 800 millions d’ici 

2040, ce qui requiert de diversifier le bouquet énergétique et d’intégrer les énergies 

renouvelables comme éléments clés. Il a souligné la proposition de plusieurs ministres africains 

de l’énergie d’harmoniser les politiques énergétiques régionales et continentales ; il a décrit 

plusieurs projets en cours ; et il a appelé le PAEE à appuyer la mobilisation de fonds pour 

remédier aux manques actuels. Par ailleurs, il a exhorté le Partenariat à assurer le renforcement 

des capacités et à offrir des possibilités de formation, afin d’améliorer la réalisation des objectifs 

du PIDA. 

Lors des échanges qui ont suivi, les délégués ont discuté entre autres : de la façon 

d’harmoniser les efforts des assemblées parlementaires régionales avec l’appui du PAEE et du 

PIDA ; de l’importance de la Banque africaine de développement dans la collecte de fonds pour 

l’accès à l’énergie en Afrique ; du besoin d’impliquer la société civile dans les discussions sur les 

politiques énergétiques ; de l’utilisation de la Charte de l’énergie en tant que modèle de 

coopération ; de l’absence de données énergétique adéquates sur le continent ; et du besoin du 

PAEE d’instaurer des mécanismes de gestion des problèmes transfrontaliers affectant les projets 

énergétiques.  
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« LA POULE ET L’ŒUF » – ENVIRONNEMENT PROPICE ET INVESTISSEMENTS DANS LES 

PROJETS ÉNERGÉTIQUES : L’objectif de cette séance était d’étudier la meilleure façon d’appuyer 

les investissements publics et privés grâce à un cadre politique et réglementaire qui soit stable 

et favorable. Après avoir présenté le panel, le modérateur Mike Enskat, Gestionnaire principal 

de programmes du Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit, GIZ, a précisé que 

les débats aborderaient les façons de résoudre les croisements parfois contradictoires entre 

politique, participation du secteur privé et financement.  

Robert Pavel Oimeke, Directeur, Énergies renouvelables, Commission de régulation de 

l’énergie, Kenya, a partagé l’expérience de son pays dans la création d’un environnement 

réglementaire habilitant (la poule) afin d’attirer les investissements (l’œuf) dans le secteur des 

énergies renouvelables. Il a souligné le processus d’unification des stratégies énergétiques 

disparates à l’échelle nationale, afin de promouvoir un accès plus facile aux données et 

d’inspirer la confiance des investisseurs. 

En réponse à une question sur l’environnement des investissements dans l’énergie, Jacob 

Waslander, Chef du département Changement climatique et énergie au Ministère des Affaires 

étrangères, Pays-Bas, a expliqué que pour réaliser les objectifs de l’accès à l’énergie, ce sont des 

personnes engagées qui doivent diriger le processus, les projets doivent être spécifiques, 

simples et transparents, et les défis doivent être abordés un par un pour éviter d’abandonner 

trop tôt.  

Wichard von Harrach, Neo Energies, a comparé les conditions des deux continents, observant 

que la perception européenne des énergies renouvelables est largement orientée par un 

environnement réglementaire et financier favorable. Il a parlé d’un projet de 5 MW en Tanzanie, 

qui d’après lui prouve que la parité réseau est une stratégie viable pour beaucoup de pays sur le 

continent à condition qu’un cadre financier habilitant est mis en place.  

Albert Butare, PDG, Africa Energy Services Group, a parlé de la promotion des technologies en 

énergies renouvelables à petite échelle au Rwanda, et a constaté que le paysage réglementaire 

et l’engagement politique se sont considérablement améliorés ces vingt dernières années. 

Décrivant la situation actuelle des investissements dans les projets à moyenne et grande 

échelle, il a expliqué que les institutions financières sont concernées par l’atténuation des 

risques et les capacités sur le terrain, et que ces facteurs augmentent généralement les coûts 

pour l’utilisateur final. Afin d’atténuer cela, il a suggéré que le gouvernement se concentre sur la 

création de partenariats publics-privés et investisse des fonds pour garantir ce type de projets. Il 
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a aussi appelé à proposer des idées d’incitation des investisseurs à financer des projets à petite 

échelle dans les zones rurales. 

D’après Klaus Rudischhauser, Directeur Général adjoint, Direction Générale du 

Développement et Coopération, Commission européenne, le secteur énergétique africain est 

criblé de contradictions ; il a observé que ce continent a le meilleur potentiel de développement 

des énergies renouvelables dans le monde, mais qu’il a aussi 600 millions de personnes 

souffrant de pauvreté énergétique. Il a souligné que résoudre cet écart nécessite de créer des 

instruments pour attirer les investissements dans les projets ruraux à petite échelle. Il a par 

ailleurs suggéré que pour sortir de la situation prédominante, toutes les parties prenantes 

doivent se réunir et œuvrer ensemble à élargir l’accès à l’énergie. Il a noté que la Commission 

européenne concentre ses efforts sur l’appui aux gouvernements dans la création 

d’environnements réglementaires et financiers habilitants, et pour l’apport d’une plus grande 

certitude politique dans la situation actuelle. Les délégués ont ensuite discuté entre autres du 

besoin d’aider les économies fragiles, d’une plateforme d’idées pour encourager les échanges 

sur la création d’incitations à l’investissement dans les projets à petite échelle, et du besoin de 

passer les comportements de propositions conditionnelles aux actions concrètes. 

 

SÉANCE PARALLÈLE SUR L’ACCÈS À L’ÉNERGIE : 

Le but de la séance était de présenter et de discuter les enseignements tirés du déploiement 

et de la mise à l’échelle des modèles et programmes réussis d’entreprises prestataires d’accès à 

l’énergie dans différents sous-secteurs de ce domaine afin d’accélérer encore l’ouverture de 

l’accès à l’énergie en Afrique et de contribuer aux objectifs du PAEE à l’horizon 2020. 

La séance était présidée par Rajcoomar Bikoo, Ministre de l’Énergie, Maurice, et modérée par 

Ishmael Edjekumhene, KITE, Ghana.  

Le président de séance M. Bikoo a ouvert la réunion en affirmant que pour atteindre l’objectif 

du PAEE d’élargir l’accès à l’énergie d’ici 2020 nécessiterait la coopération des différentes 

parties prenantes. Le modérateur Edjekumhene a appelé les intervenants à partager leurs 

expériences et enseignements tirés sur l’accès à l’énergie et à suggérer les thèmes cruciaux à 

aborder pour réaliser les objectifs à l’horizon 2020.  

Dr Carsten Hellpap, Gestionnaire de programmes, Energising Development (EnDev) a insisté 

sur la nécessité d’un bon équilibre entre les solutions hors-réseau et en réseau. Il existe 

maintenant des solutions innovantes pour fournir l’accès à l’énergie même aux populations 
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défavorisées ; il est ainsi important de développer les marchés, surtout le segment hors-réseau, 

y compris la fabrication, la vente et l’information des consommateurs au niveau local. 

M. Jean-Pierre Kedi, Directeur général, Régulation du secteur de l’électricité (ARSEL) au 

Cameroun, a déclaré que la coopération des parties prenantes est importante parmi les 

quatre acteurs suivants : l’État, l’autorité de régulation, la société civile/les 

consommateurs et les organismes financiers. En outre, d’après lui, il est d’une grande 

importance d’avoir un plan directeur de l’électrification, une bonne coordination entre 

les parties prenantes, des programmes de renforcement des capacités dans les 

domaines de l’ingénierie et des finances. Les meilleures pratiques à adopter sont : 

impliquer les bénéficiaires lors de la planification des solutions, avoir des politiques 

énergétiques motivantes, l’opérateur du système de transmission devrait appartenir au 

gouvernement, et il faut un accent sur le caractère écologique et des pénalités en cas de 

mauvais services à la clientèle. 

M. Lennart Deridder, Chef de secteur, Politique énergétique, DG DEVCO, Commission 

européenne, a expliqué que la Commission européenne concentre actuellement son 

appui sur l’accès à l’énergie en procurant une assistance technique pour la création d’un 

environnement habilitant avec le secteur privé comme moteur principal. Il a informé les 

participants des différents outils dont la Commission européenne se sert pour 

encourager l’accès à l’énergie : depuis la Facilité d’assistance technique jusqu’à 

l’initiative SE4ALL, en passant par des instruments hybrides, et l’assistance pays par le 

biais du Fonds européen de développement. Il a souligné le rôle important des PME 

locales qui bénéficieront du soutien de ces instruments. Il était également d’accord pour 

dire que l’équilibre entre les solutions hors-réseau et en réseau est essentiel. 

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

le plan national d’électrification du Ghana lancé en 1990, ayant pour cible l’accès universel d’ici 

2020, et qui n’était que de 15% en 1990. Les options sont les suivantes : accroître la génération 

d’électricité grâce à l’énergie renouvelable hydraulique, thermale et en réseau (10%) – au total 5 

000 MW ; accroître l’efficacité énergétique ; cibler les utilisations productives et les options 

hors-réseau. Elle a expliqué que le Ghana a réussi à atteindre un taux d’électrification de 72% et 

que l’accès universel serait un but atteint d’ici 2016. Elle a identifié les facteurs de succès 

suivants : un fort appui politique au programme, une définition claire des zones en réseau et 
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hors réseau/de mini-réseau (comme les communautés des îles), la promotion de politiques 

intégrées de produits, la promotion des contributions communautaires. 

M. Nico Peterschmidt, PDG, Inensus, Sénégal, a identifié trois raisons pour lesquelles les 

mini-réseaux ne sont pas encore déployés comme solution d’accélération de l’accès à 

l’énergie dans beaucoup de pays : premièrement, le monopôle des services publics 

nationaux, l’électricité des mini-réseaux est plus chère à cause des économies d’échelle 

réduites, ce qui entraîne des tarifs plus élevés que les prix uniformisés à l’échelle 

nationale, risque que le réseau atteigne les villages. Deuxièmement, pour que les mini-

réseaux soient rentables, il faut une grande clientèle mais ce n’est pas souvent le cas. La 

Tanzanie et le Sénégal sont les champions de l’élimination des obstacles. 

Troisièmement, des instruments de financement adéquats ont maintenant été mis au 

point mais on en parle encore peu. 

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

Mali, a expliqué que beaucoup de pays sont vastes et que le réseau ne peut pas être 

étendu aux communautés isolées. La disponibilité des technologies et leur coût sont 

deux éléments clés. Les entreprises du secteur privé avec un intérêt pour les petits 

systèmes sont nécessaires et la meilleure pratique est de se concentrer sur les marchés 

en réseau et hors-réseau à la fois, et de promouvoir le développement du secteur privé. 

Après ces interventions, une séance de question-réponse a permis de soulever certains 

problèmes essentiels, avec par exemple une question du public qui souhaitait savoir si la 

photovoltaïque pouvait supporter une utilisation importante d’électricité. M. 

Peterschmidt a répondu que cela est possible ; un système d’énergie solaire de 20 kW 

peut alimenter une machine, l’aspect citrique est plutôt la gestion de charge, c.-à-d. 

l’utilisation de machines uniquement en heures creuses. Un autre participant a souligné 

le fait que l’utilisation de microcrédit pour soutenir la demande est bien démontrée au 

Sénégal par le programme AREED. La question a été posée de savoir quelle définition le 

PAEE donne à la notion d’accès à l’énergie pour 100 millions de personnes 

supplémentaires en Afrique. Malheureusement les contraintes de temps n’ont pas 

permis de donner une réponse à cette question. En outre, le public a soulevé le fait que 

les problèmes politiques sont d’importantes considérations : le rôle des autorités locales 

et centrales dans la planification et la hiérarchisation est important ; des subventions 

peuvent être nécessaires en raison des contraintes de rentabilité, par exemple en 
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ciblant les frais de connexion qui représentent un obstacle ; la formation des opérateurs 

locaux pour réduire les coûts, par exemple en ciblant ceux qui restent au village comme 

les grand-mères. 

SÉANCE PARALLÈLE SUR LA SÉCURITÉ ÉNERGÉTIQUE ET L’INTÉGRATION RÉGIONALE : Le but 

de cette séance était de discuter de la pertinence du développement des infrastructures 

énergétiques et de l’intégration régionale, en particulier au moyen de lignes de transmission 

transfrontalière et de pools énergétiques, en vue d’atteindre la sécurité énergétique en Afrique 

et le cas échéant pour l’Europe. La séance était présidée par Aboubakari Baba Moussa, Directeur 

des Infrastructures et de l’énergie à la CUA, et modérée par Winfried Zarges, bureau du GIZ 

auprès de la CUA.  

Le président de séance M. Moussa a ouvert la réunion en suggérant que l’intégration 

régionale du secteur énergétique en Afrique est une question de coordination intersectorielle 

plutôt que d’intégration politique. Le modérateur M. Zarges a appelé les intervenants à partager 

leurs perspectives sur la question de savoir si l’intégration régionale engendre la sécurité 

énergétique ou vice versa. Roberto Ridolfi, Directeur, Croissance durable et développement, 

Commission européenne, a attiré l’attention sur le soutien de l’UE en faveur de plusieurs pools 

énergétiques en Afrique, et il a appelé à plus de projets à petite échelle viables et finançables 

afin de leur offrir du soutien. Il a souligné que « ce n’est pas un problème d’argent », mais plutôt 

un problème de projets non-finançables. 

Babatunde Adeyemo, Directeur, Pool énergétique d’Afrique de l’ouest, a affirmé que 

l’intégration régionale promeut la sécurité énergétique et il a décrit les efforts d’intégration en 

Afrique de l’ouest. Il a expliqué le processus vers l’acceptation et le déploiement d’un projet 

énergétique régional, et fait remarquer que neuf projets sont actifs, notamment un qui réunit la 

Côte d’Ivoire, le Liberia, la Sierra Leone et la Guinée (Projet CSLG). Il a résumé les avantages du 

commerce de l’énergie ; d’après lui, la région aura bientôt un commerce de l’énergie mieux 

régulé pour réduire les coûts pour l’utilisateur final.  

Daniel Schroth, Coordinateur plateforme SE4ALL pour l’Afrique, BAD, a décrit l’engagement 

de la Banque dans plusieurs projets intégrés à l’échelle régionale, y compris le Projet CLSG. Il a 

appelé à plus de travaux sur l’harmonisation des politiques régionales, l’atténuation des risques 

et la réforme des services publics, et il a souligné l’importance d’appuyer les États fragiles. Elijah 

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

australe, a soutenu l’idée que l’intégration régionale  encourage la sécurité énergétique, et a 
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noté les avantages de l’intégration ; entre autres, l’optimisation des ressources, l’expansion du 

marché, la diversification technologique, et les économies de coût. Il a appelé au renforcement 

des institutions régionales pour améliorer l’accès transfrontalier à l’énergie, mais il a constaté 

que des difficultés existent sur le plan de l’harmonisation des normes entre les régions.  

Christoph Mayer, Directeur régional pour l’Afrique, Andritz Hydro, Autriche, a répertorié des 

facteurs d’amélioration de l’intégration régionale, notamment la stabilité politique, la 

prévisibilité commerciale et juridique et les communications entre organismes pour instaurer la 

confiance. Il a cité l’exemple du CEREEC comme modèle réussi maintenant en place en Afrique 

orientale et australe. Il a souligné le fait que l’intégration est essentielle à la revalorisation des 

systèmes énergétiques en Afrique, et il a exhorté à mettre un accent particulier sur un processus 

détaillé d’intégration régionale qui assure la sécurité énergétique des générations futures. 

Pascal Mavoula, Pool énergétique d’Afrique centrale, a déploré le faible taux de l’accès à 

l’énergie en Afrique centrale, et attiré l’attention sur le manque de liens entre les différents 

projets hydroélectriques ainsi que les données inappropriées sur ces projets. Il a reconnu la 

collaboration entre les parties prenantes de la région et la BAD, qui peut améliorer encore la 

coopération régionale.  

Lors des débats, les participants ont abordé plusieurs problèmes comme le besoin de : mettre 

au point un cadre juridique harmonisé en vue de l’intégration, prendre en compte la 

souveraineté nationale au même titre que l’intégration régionale, et aller plus loin que le débat 

sur l’intégration régionale, vers des échanges sur le financement du secteur énergétique. 

SÉANCE PARALLÈLE SUR LE FINANCEMENT DES PROJETS EN ÉNERGIES RENOUVELABLES : Le 

but de ce panel, organisé par le Secrétariat du PAEE et l’Agence internationale pour les énergies 

renouvelables (IRENA), était de discuter des implications des financements publics et privés et 

des instruments associés, y compris l’atténuation des risques. La séance était modérée par le 

Co-président du PAEE Wolfgang Moser, Autriche, et Johan van den Berg, PDG, South African 

Wind Energy Association. 

Dans son adresse de bienvenue, Frank Wouters, Directeur général adjoint, IRENA, a affirmé 

que l’argument commercial est reconnu et qu’il est maintenant temps de mettre à l’échelle les 

énergies renouvelables en Afrique. Il a constaté que 65% des pays africains ont déjà mis en place 

des politiques et objectifs en termes d’énergies renouvelables, mais que les financements 

restent furtifs. Il a attribué cela au risque perçu des investisseurs concernant les énergies 

renouvelables, malgré l’absence de données empiriques prouvant que les projets en énergies 
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fossiles sont moins risqués. Il a ajouté que si l’on avait accès à une fraction seulement du 

financement de tels instruments comme les obligations vertes, cela aiderait à atténuer les 

risques d’illiquidité, politiques, de sortie, et autres, et il a appelé à mobiliser les marchés de 

capitaux locaux afin d’attirer d’autres investisseurs institutionnels. 

M. Van den Berg a ensuite présenté les intervenants et leur a demandé de partager leurs 

expériences et avis sur certains des défis spécifiques qui s’imposent au financement de projets 

en énergies renouvelables. 

D’après Rashid Abdallah, Expert du programme géothermique régional, CUA, certains des plus 

grands défis qui s’imposent aux entrepreneurs du domaine de l’énergie sont le coût élevé de 

l’élaboration de projet, notamment celui d’entreprendre des études de faisabilité et autres 

préalables ; les risques politiques ; et le savoir insuffisant en matière de mise à l’échelle des 

projets pour encourager la confiance des investisseurs. M. Abdallah a expliqué que la CUA a 

instauré un fonds catalyseur pour atténuer de tels risques, qui permet aux créateurs de projet 

d’accéder aux instruments financiers disponibles.  

 Wichard von Harrach, Partenaire, Neo Energies, a trouvé que les opérateurs sont limités par 

le fait que le secteur bancaire n’est pas fait pour soutenir des projets à méso-échelle et il a mis 

les institutions financières au défi de chercher des manières de faire baisser les coûts de 

transaction. 

Admassu Tadesse, PDG et Président, PTA Bank, Kenya, a expliqué que son institution 

recherche des projets finançables, sans égard à leur taille, et que son portefeuille inclut des 

projets en énergies éolienne et solaire, allant de 5 à 25 MW. Il a ajouté que le vrai problème 

n’est pas l’absence d’instruments financiers mais la façon de les réunir dans le contexte d’un 

projet particulier. Il a aussi appelé les décideurs politiques à traiter des subventions à l’énergie, 

car d’après lui elles font obstacle aux investisseurs dans beaucoup de pays. 

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

européenne d’investissement (BEI), a annoncé que la BEI a commencé à se pencher sur des 

projets plus petits, comme le projet réussi d’énergie éolienne au Cap vert, qu’elle a décrit 

comme le premier « petit » investissement de la BEI. Elle a également noté que l’initiative 

SE4ALL a « forcé les institutions comme la nôtre » à chercher des façons d’appuyer les projets à 

méso-échelle. 

En réponse aux problèmes soulevés par le panel, un participant a mis en lumière l’importance 

de la finance carbone pour procurer des fonds d’appoint pour la mise à l’échelle des petits 
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projets, tout en regrettant que les banques commerciales refusent de s’engager dans de tels 

projets de production indépendante d’électricité, car elles ne comprennent pas le financement 

de la lutte contre le changement climatique.  

Il a été demandé comment la BEI réconcilie ses procédures rigoureuses de contrôle pour 

s’adapter à de plus petits projets, ce à quoi Mme Rüttgers a répondu que la BEI a instauré un 

degré de souplesse pour déléguer certaines responsabilités de vérification préalable à des 

banques locales. Bernard Osawa, Frontier Investment, a fait remarquer qu’au final, il est dans 

l’intérêt des petits projets de se plier aux exigences de vérification préalable dès le départ, et M. 

Dolleman d’ajouter « qu’il faut aller plus loin et même dépasser ces exigences ».  

Rappelant le long et difficile processus que son entreprise a traversé pour obtenir le 

financement, en dépit de son modèle d’entreprise convainquant, M. Dolleman a exprimé être 

d’avis que la raison en était le manque d’information, associé à des idées préconçues sur les 

risques d’investissement en Afrique. Il a constaté que dans le cas du projet de Turkana, il avait 

été très difficile de mettre le doigt sur ce qui avait orienté les évaluations de risque des 

financeurs, car « à chaque fois que nous réfutions leur inquiétudes, ils soulevaient un nouvel 

ensemble de problèmes ».  

Admassu Tadesse a observé que le problème pourrait en partie découler des attentes élevées 

créées lors de rencontres internationales avec la promesse de « finances écologiques », notant 

qu’en réalité bien plus de financements sont disponibles de nos jours et que les versements de 

sa banque avaient atteint des records, et que les capitaux-risque étaient dotés en amont. Il a 

expliqué que cela prouve qu’il y a une nouvelle  volonté des fonds d’investissement d’investir 

dans les énergies renouvelables et le vrai défi de beaucoup de pays africains est d’instaurer 

l’environnement politique et réglementaire nécessaire. 

M. Osawa a mis l’accent sur le besoin de comprendre que les gouvernements et les banques 

ont une perception très différente du risque, et que les évaluations des risques des bailleurs de 

fonds sont « réels » en raison des contextes politiques très imprévisibles dans beaucoup de 

pays. M. Van den Berg a ajouté que l’une des règles d’or est de ne pas partir du principe que les 

politiciens comprennent la dimension de financement de projet et il a souligné le besoin de 

sensibiliser les décideurs politiques aux goulots d’étranglement qui existent du point de vue des 

investisseurs, afin de les aider à comprendre pourquoi la réforme de la réglementation est 

nécessaire et à quel niveau. 
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Clôturant la séance, le modérateur M. van den Berg a demandé au panel de réfléchir à la 

façon dont le financement à taux préférentiel pourrait être associé aux capitaux privés pour 

exploiter les liquidités des marchés monétaires internationaux. M. Dolleman a suggéré que « la 

subdivision en tranches » est une approche prometteuse car elle attire différents investisseurs à 

différentes étapes. Concernant le rôle des partenariats public-privé, M. Rüttgers a commenté 

que « si vous souhaitez vous lancer dans les PPP, alors toutes les parties prenantes devront faire 

leur part », tandis que M. Tadesse a observé qu’un appui souverain est toujours essentiel dans 

le secteur des énergies renouvelables, même pour les marchés établis comme l’Europe. 
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SEGMENT MINISTÉRIEL DE HAUT-NIVEAU  

 

 

Le segment ministériel de la Deuxième Conférence de Haut Niveau du PAEE s’est réuni en 

assemblée plénière pendant la journée du jeudi avec la participation des ministres africains de 

l’Énergie, des ministres européens chargés des relations énergétiques Afrique-UE, des 

représentants de la CUA et de la Commission européenne, des dirigeants d’entreprises et des 

chefs d’institutions énergétiques internationales. Cette partie fournit un aperçu des discussions 

de cette dernière journée de la Conférence, modérée par Tumi Makgabo d’Afrique du Sud. 

SÉANCE D’OUVERTURE : Après les remarques d’introduction de la modératrice T. Makgabo 

les participants ont regardé une courte vidéo sur l’évolution du PAEE, de son lancement à 

l’occasion du Sommet UE-Afrique à Lisbonne en 2007 à l’adoption des objectifs à l’horizon 2020, 

en passant par ses accomplissements jusqu’à ce jour. 

Adresse de bienvenue : S.E. Alemayehu Tegenu, Ministre de l’Eau, de l’irrigation et de 

l’énergie, Éthiopie, a souligné certaines réalisations de l’Éthiopie en matière d’amélioration de 

l’accès à l’énergie et il a insisté sur le fait que le paradoxe de la pauvreté énergétique persistante 

sur un continent riche en ressources ne peut plus « déterminer notre existence ».  

La Commissaire de la CUA S.E. Elham Ibrahim a rappelé que le PAEE avait été créé 

spécialement pour améliorer l’accès à l’énergie avec un accent particulier sur les objectifs du 

millénaire  pour le développement en Afrique. Déplorant que l’Afrique ait toujours le taux 
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d’accès le plus faible aux services énergétiques modernes, elle a souligné le nombre d’initiatives 

de la CUA, notamment la Facilité d’atténuation des risques géothermiques, qui appuie le 

développement de ressources géothermiques en Afrique de l’est, par les secteurs public et 

privé.   

S’exprimant par message vidéo, S.E. Andris Piebalgs, Commissaire de la Coopération au 

développement, a réitéré l’engagement de l’UE de fournir l’accès à l’énergie à 500 millions de 

personnes d’ici 2030. Il a attiré l’attention sur l’engagement de l’UE dans le cadre de l’initiative 

SE4ALL, dont il a fait remarquer les objectifs complémentaires à ceux du PAEE. Il a annoncé que 

l’UE apporterait une contribution supplémentaire de 5 millions d’euros au RECP. 

Messages des Co-présidents : S.E. Christian Schmidt, Sous-ministre, Ministère Fédéral de la 

coopération économique et du développement, Allemagne, et Co-président du PAEE, a souligné 

la transformation de l’Allemagne, passée de sources d’énergie conventionnelles aux énergies 

renouvelables, et il a attiré l’attention sur le soutien que son pays apporte aux projets et 

programmes énergétiques en Afrique. Il a appelé les délégués à se focaliser sur la réalisation des 

objectifs de SE4ALL et du PAEE, et il a mis l’accent sur la participation du secteur privé et le 

dialogue avec les multiples parties prenantes afin d’élargir l’accès à l’énergie. 

S.E. Andreas Melan, Ambassadeur de la République d’Autriche en Éthiopie, a promis l’entière 

coopération de son Gouvernement pour la réalisation des objectifs de l’initiative SE4ALL, et il a 

mentionné à cet égard que des discussions sont en cours pour financer un Centre 

communautaire pour l’énergie en Afrique de l’est afin d’appuyer la coopération régionale et la 

sécurité énergétique dans la région.  

Discours principal et message éloquent : Ayant loué le PAEE en tant que concrétisation de la 

vision de SE4ALL, Kandeh Yumkella, Représentant spécial des Nations Unies, SE4ALL, a décrit le 

rêve des citoyens africains de mener une vie décente et l’engagement des dirigeants africains à 

mener leur pays au statut de revenus intermédiaires ; il a souligné que cela ne peut se faire sans 

l’énergie. Il a constaté avec regret que la position africaine actuelle pour le programme post-

2015 ne mentionne l’énergie que trois fois, et il a exhorté les gouvernements africains à faire 

pression pour un objectif individuel sur l’accès à l’énergie durable. Il a réfuté la notion selon 

laquelle l’accès à l’énergie sur le continent pourrait être financé seulement par l’aide au 

développement et il a insisté sur le rôle crucial joué par la cohérence des messages lors des 

conférences de haut niveau pour attirer les grands investissements nécessaires pour réaliser les 

objectifs énergétiques de l’Afrique. 
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S.E. Erastus Mwencha, Président adjoint, CUA, a répété que même si le PAEE est l’un des 

partenariats UE-Afrique les plus actifs, « nous ne devons pas oublier qu’il s’agit d’éliminer la 

pauvreté extrême ». Il a observé que l’écart de financement qui freine la réalisation des objectifs 

du PAEE est d’environ 40 milliards USD et il a appelé à des efforts concertés pour mobiliser les 

ressources requises, en exploitant d’autres initiatives notamment.  

ACCOMPLISSEMENTS DE LA COOPÉRATION AFRIQUE-UE DANS LE SECTEUR ÉNERGÉTIQUE ET 

« LA BOULE DE CRISTAL » - DÉFIS ET POSSIBILITÉS ÉNERGÉTIQUES EN EUROPE ET EN AFRIQUE 

AU 21E  SIÈCLE : Faisant allusion au titre de la séance, S.E. Maria van der Hoeven, Directrice 

exécutive, Agence internationale de l’énergie, a commenté l’objectif de cette réunion, disant 

qu’il n’est pas nécessaire d’avoir une boule de cristal mais plutôt une vision et l’engagement 

d’utiliser les ressources disponibles plus efficacement. Elle a affirmé que même si les énergies 

fossiles sont importantes, l’innovation écologique et le déploiement de technologies jouent un 

rôle crucial pour l’avenir de l’Afrique, et celui de l’UE. Elle a par ailleurs souligné le rôle de la 

formation et du renforcement des capacités pour saisir de telles opportunités, et mentionné 

certaines activités de l’AIE pour renforcer les capacités dans le domaine des statistiques sur 

l’énergie en Afrique. 

S.E. Christian Schmidt, Allemagne, a mis en valeur la contribution de son pays au RECP et il a 

assuré que l’Allemagne continuerait de donner la priorité à l’énergie dans le cadre de son appui, 

et d’utiliser son expérience dans le développement de marchés des énergies propres pour aider 

les pays africains à compenser les coûts d’investissement plus élevés des énergies renouvelables 

et à renforcer leurs capacités institutionnelles et humaines.  

S.E. Fidel Marcos Mañe Ncogo Eyang, Ministre délégué auprès du Ministre de l’Énergie, 

Guinée équatoriale, a décrit les efforts de son pays pour diversifier son approvisionnement en 

énergie d’ici 2017, ce qui inclut divers projets en énergie solaire et hydraulique ainsi qu’un 

projet d’interconnexion électrique qui reliera plusieurs villes à différents produits énergétiques.  

Omar Torbo Djerma, Secrétaire général, Ministère de l’Énergie et du pétrole, Tchad, a déploré 

le sous-développement du secteur énergétique dans son pays, qui se caractérise par un taux de 

10% d’accès à l’électricité et un taux élevé de consommation de charbon. À cet égard, il a 

rapporté que la création d’une agence de développement des énergies renouvelables 

contribuera à mobiliser les vastes ressources énergétiques de son pays, notamment grâce à la 

promotion de la réhabilitation et de l’efficacité énergétique dans les centrales électriques du 

pays.  
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Simon Trace, Practical Action, et Point focal du PAEE pour la société civile, a regretté le 

manque de données et de stratégie cohérente pour apporter l’énergie aux populations rurales 

défavorisées ; il a souhaité voir un engagement à atteindre les communautés les plus 

vulnérables et marginalisées qui ne seraient pas desservies dans un scénario de pratique 

courante. Il a exprimé certaines préoccupations de la société civile pour les travaux du 

Partenariat, comme l’incapacité à suivre les investissements effectués pour améliorer les 

capacités hors-réseau ; la pénurie de finances disponibles pour les entrepreneurs à petite 

échelle ; et le manque de financement des organisations de la société civile œuvrant dans le 

secteur énergétique. 

En réponse aux questions des participants, S.E. le Ministre Eyang a expliqué comment la 

Guinée équatoriale se sert de son pétrole pour étendre les réseaux électriques dans tout le pays, 

qui est par ailleurs sur la bonne voie pour atteindre ses objectifs d’accès à l’énergie d’ici 2017. 

M. Djerma a souligné le besoin d’élaborer des plans énergétiques contextuels, et observé que 

les besoins des populations déplacées sont très différents de ceux des communautés agricoles 

établies.  

S.E. van der Hoeven a commenté que les deux exemples nationaux révèlent la nécessité de 

mobiliser des fonds adéquats et elle a insisté sur le besoin de concentrer les efforts sur la mise 

au point d’un climat d’investissement solide qui attire les investissements privés et publics-

privés. 

Lors des débats qui ont suivi, un délégué français a mis en exergue le lien entre les énergies 

renouvelables et l’efficacité énergétique et l’atténuation du changement climatique, thème 

central pour son pays qui se prépare à accueillir la conférence de l’ONU sur le climat (COP21) en 

2015.  

Un délégué du Mali a salué la Guinée équatoriale pour ses accomplissements, ajoutant que 

son pays avait élaboré de nombreux plans mais qu’actuellement leur taux de mise en œuvre 

n’est que de 20% environ en raison du manque de financement durable. 

S.E. le Sous-ministre Schmidt a fait remarquer que pour dépasser le seuil d’investissements, 

l’appui de l’État est vital et il a ainsi recommandé aux gouvernements africains de le faire en 

définissant le programme et en se servant de tous les instruments qui leur sont disponibles. 

Un délégué italien a attiré l’attention sur l’initiative Italie-Afrique, focalisée sur la 

diversification des sources d’énergie afin d’accroître la sécurité énergétique, dans le contexte 
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élargi de la coopération UE-Afrique. Il a annoncé que des préparations sont en cours pour la 

première conférence qui se tiendra à Rome en 2015.  

Un participant du secteur privé a fait remarquer qu’une exposition sur les dernières 

innovations technologiques se déroule en parallèle à la Conférence, et qui démontre 

l’engagement des parties prenantes du secteur privé ; il a par ailleurs dénoncé le manque 

d’enthousiasme équivalent de la part des gouvernements s’agissant de faciliter la tâche aux 

investisseurs privés. 

« LA TROUSSE D’OUTILS » - PRENDRE DES MESURES, MOBILISER L’ENGAGEMENT, ET 

COORDONNER LES EFFORTS EN FAVEUR DES OBJECTIFS DU PAEE ET DE SE4ALL : Ayant 

introduit la séance, la modératrice Tumi Makgabo, a demandé au panel de se concentrer sur la 

façon de surmonter les obstacles à la réalisation des objectifs du PAEE et de SE4ALL. S.E. la 

Commissaire Ibrahim, CUA, a appelé à l’harmonisation des cadres réglementaires et politiques 

afin de déployer des projets régionaux et continentaux de grande échelle ayant la capacité de 

desservir 100 millions de personnes. Elle a par ailleurs appelé les gouvernements à créer un 

environnement propice inspirant la confiance des investisseurs, ce qui doit être entrepris par les 

États-membres. Elle a attiré l’attention sur le fonds Afrique50 de la BAD pour les infrastructures, 

qui a la capacité de financer des projets en phase préparatoire.  

Rappelant l’importance de la planification afin de garantir des investissements, Kandeh 

Yumkella, SE4ALL, a décrit cinq outils que son agence préparera pour les parties prenantes 

intéressées : le Cadre de suivi mondial (Global Tracking Framework), le classement de la 

propension à investir (Investment Readiness Ranking), la feuille de route de l’IRENA sur les 

énergies renouvelables (RE-Map), le Trilemme énergétique (Energy Trilemma) publié par le 

Conseil mondial de l’énergie à partir du rapport sur les services publics, et le rapport du Forum 

économique mondial sur l’indice de performance de l’architecture de l’énergie. Ayant reconnu 

le besoin de transformer le secteur énergétique de la même façon que le secteur de la 

téléphonie mobile, il a attiré l’attention sur les plans qui engagent les banques commerciales à 

rassembler les 600-800 milliards USD d’investissements dans les énergies nécessaires chaque 

année. 

Klaus Rudischhauser, Directeur Général adjoint, DG du Développement et Coopération, 

Commission européenne, a répertorié certains éléments de la trousse d’outils de la Commission 

européenne pour aider à réaliser les objectifs de l’accès à l’énergie, notamment entre autres la 

programmation énergétique dans les relations bilatérales, une facilité d’assistance technique, le 
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Fonds UE-Afrique pour les infrastructures, l’apport de capitaux d’investissement pour le 

développement des énergies renouvelables à petite échelle, et une facilité pour l’énergie qui 

soutienne les activités d’électrification rurale de la société civile. Constatant qu’il y a encore 

beaucoup à faire, il a exhorté les gouvernements africains à s’investir dans le secteur 

énergétique en traitant les problèmes de gouvernance et en créant des climats favorables aux 

investissements.  

Après avoir déclaré que tout prêt signale à la communauté d’investissement qu’une 

entreprise est viable, Tamsyn Barton, Directrice Générale, Direction des opérations en dehors de 

l’Union européenne et des pays candidats, BEI, a souligné trois éléments auxquels sa Banque 

peut contribuer en aidant les pays à réaliser leurs objectifs en termes d’accès à l’énergie : 

partager les expériences de l’UE, mobiliser des fonds d’investissement du secteur privé et aider 

les pays à mettre à l’échelle les projets et programmes déjà existants.  

Juraj Chmiel, Envoyé spécial pour la Dimension extérieure de l’Union européenne, République 

tchèque, a demandé à prêter une plus grande attention aux besoins qui se recoupent comme 

assurer la sécurité alimentaire et investir dans les sources d’énergies renouvelables. Il a mis en 

lumière la pression immense sur la terre dans ces deux cas, mais il a aussi souligné certains 

bénéfices d’un bouquet sécurité alimentaire-génération d’énergies renouvelables, ce qui inclut 

plus de revenus et d’économies pour les agriculteurs qui dédient une partie de leurs terres à la 

génération d’énergie renouvelable.  

Lors des échanges, les délégués ont reconnu le besoin de renforcement des capacités et de 

collecte de données pour la planification des processus. D’autres ont abordé les subventions du 

secteur énergétique, et suggéré que ces subventions soient mieux investies dans les énergies 

renouvelables. Un autre délégué a mentionné le besoin d’inclure les parlements nationaux, 

régionaux et continentaux aux discussions, car ce sont eux qui sont responsables de la mise en 

œuvre. 

TABLE RONDE DES DIRIGEANTS D’ENTREPRISES ET DES RESPONSABLES DE POLITIQUES : 

L’objectif de la table ronde était de discuter des options de coopération améliorée et plus 

étroite entre les secteurs des politiques et des affaires, afin d’attirer davantage les 

investissements privés en soutien aux objectifs du PAEE à l’horizon 2020.  

Lors de son discours, Frank Wouters, Directeur général adjoint, IRENA, a décrit le défi 

formidable qui s’impose au continent africain de construire de nouvelles infrastructures 

énergétiques pour un milliard d’Africains, en une génération à peine. Il a anticipé la nécessité de 
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mobiliser des ressources considérables dans un environnement frileux, mais il a dit que la 

croissance encourageante du secteur des énergies renouvelables, qui a connu une hausse de 

230% entre 2011 et 2012, révèle une opportunité unique d’accélérer les investissements. Un 

autre avantage du continent, a-t-il constaté, est sa réserve importante de ressources en 

énergies renouvelables rentables, ce qui signifie que le continent a les moyens de répondre à 

ses besoins énergétiques. Il a cité plusieurs initiatives de l’IRENA pour aider à lancer des projets 

innovants, comme le couloir africain des énergies propres qui vise à dynamiser les 

investissements et à optimiser le bouquet d’énergies renouvelables grâce à une approche 

régionale. 

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

économies florissantes en Afrique aggravent le défi de procurer des énergies durables, fiables et 

efficaces, mais avec les innovations technologiques disponibles actuellement, il est 

« incompréhensible » que des millions de personnes continuent de souffrir de la pauvreté 

énergétique. Il a ajouté que la démarche ciblée de son pays concernant le développement 

énergétique a permis au Ghana de faire passer l’accès d’un tiers de la population à presque 80% 

en une décennie. Pour que la couverture soit universelle, son Gouvernement a lancé des bases 

décentralisées pour les énergies renouvelables et des mini-réseaux ciblant les communautés 

dans les régions isolées. En se référant à certains enseignements tirés, il a rappelé le besoin de 

prendre des mesures complémentaires répondant à la demande, pour améliorer l’efficacité 

énergétique et assurer un environnement politique favorable, comme des prix de rachat 

attrayants, afin de motiver le secteur privé à investir dans les énergies renouvelables. 

Ompi Aphane, Directeur général adjoint (Politique, planification et énergies propres), 

Ministère de l’Énergie, Afrique du Sud, a décrit le paysage politique en Afrique du Sud, où élargir 

l’accès à l’énergie n’est plus un problème pressant, à la différence de problèmes associés 

comme créer des emplois et garantir des prix abordables pour les populations défavorisées, 

gérer les pertes, et assurer la diversification et la sécurité énergétique dans un contexte 

régional. Il a constaté que lors du processus d’instauration du cadre pour les énergies 

renouvelables REIPPP, son pays a étudié toutes les alternatives aux prix de rachat 

conventionnels dans l’intention d’encourager la compétitivité et de répondre aux besoins de 

toutes les parties prenantes. De cette manière, on a mis en place un système fondé sur la vente 

aux enchères qui à ce jour s’est avéré un grand succès en termes de création de valeur ajoutée 

locale. 
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D’après Ernesto Marcias, Président de l’ARE, l’expansion des énergies renouvelables devient 

de plus en plus une question de finances plutôt que de technologies, car les solutions 

décentralisées et hors-réseau deviennent plus viables. Il a appelé à prendre en compte les 

besoins des utilisateurs en choisissant l’un des nombreux modèles disponibles, et il a souligné le 

besoin de coordination améliorée parmi les différentes parties prenantes, afin de mettre à 

l’échelle les solutions hors-réseau.  

Helen Tarnoy, Fondatrice et Directrice exécutive, Aldwych International, Royaume-Uni, a 

retracé le développement du projet d’énergie éolienne au lac Turkana, élaboré en collaboration 

avec son organisation. Elle a expliqué que malgré les bases solides du projet, notamment « une 

énergie éolienne de premier ordre », un tarif très rentable, et l’appui ferme du Gouvernement 

kényan, le parc éolien de 310 MW est resté 10 ans en phase d’élaboration avant d’être 

« découvert », et le processus de collecte des fonds, s’élevant à 620 millions d’euros, s’est avéré 

extrêmement onéreux. Elle a conclu en affirmant que pour entreprendre des projets innovants 

« il ne faut pas avoir froid aux yeux », mais que la gestion de tels risques incombe au 

distributeur indépendant d’électricité.   

Lors des échanges qui ont suivi, les délégués ont entre autres : observé l’importance de 

décentraliser le secteur énergétique ; appelé à mettre davantage l’accent sur les pays prêts à 

recevoir les investissements ; mentionné le besoin d’investissement des gouvernements dans le 

secteur des énergies renouvelables ; affirmé l’importance de prix de rachat flexibles ; et abordé 

les avantages d’un instrument juridique international pour protéger les investisseurs des risques 

politiques et réglementaires.  

ADOPTION DU COMMUNIQUÉ D’ADDIS ABEBA : Franz Marré a présenté le projet de 

Communiqué, expliqué le processus utilisé pour rédiger son texte et fait remarquer que son but 

est de transmettre des messages forts aux décideurs politiques africains et européens et aux 

autres parties prenantes de l’énergie. Le modérateur M. Moussa a ensuite présenté aux 

délégués les recommandations et messages clés, que la Conférence a adoptés après quelques 

changements.  

Dans le Communiqué d’Addis Abeba, les Ministres africains de l’Énergie, les Ministres 

européens chargés des relations Afrique-UE pour l’énergie, et les représentants de la CUA et de 

la Commission européenne ont convenu entre autres que : surmonter les défis énergétiques 

s’imposant aux deux continents nécessite une approche holistique ; les mesures d’efficacité 

énergétique renferment un potentiel important en termes d’accroissement de la sécurité 
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énergétique et de rentabilité, qui n’a pas encore été pleinement étudié et exploité, ce pourquoi 

ces mesures représentent une brèche importante dans l’éventail d’instruments en faveur des 

objectifs du PAEE et de SE4All ; les objectifs du PAEE ne peuvent être réalisés qu’en instaurant 

des politiques et réglementations solides, ainsi qu’au moyen de ressources financières publiques 

et privées, et de capacités à tous les niveaux pour promouvoir le développement des marchés 

énergétiques ; et l’important potentiel de synergie et d’efficacité des ressources peut être 

exploité en étudiant le potentiel de l’approche interconnectée qui intègre l’énergie à d’autres 

secteurs. 

Le Communiqué reconnaît la contribution des initiatives, programmes et projets variés aux 

échelles nationales, régionales, bilatérales et multilatérales, mis en œuvre dans le contexte de la 

coopération Afrique-UE pour l’énergie, notamment par des acteurs non-étatiques, et qui font 

avancer les objectifs du PAEE à l’horizon 2020, les objectifs de SE4ALL et le processus d’après 

2015. Il prend également note du premier Rapport d’avancement du PAEE 2014 et des 

engagements stipulés dans le Programme d’action du PAEE pour la période après 2013 afin 

d’appuyer la réalisation des objectifs du PAEE. 

Entre autres recommandations, la Conférence a appelé à : 

 Accroître considérablement les efforts des deux continents en vue de réaliser les 

objectifs à l’horizon 2020 du PAEE ; 

 Réaliser le plein potentiel du RECP, en tant que mécanisme de prestation du PAEE 

pour mobiliser des investissements à méso-échelle dans les énergies renouvelables ; 

 Poursuivre la mise en œuvre de réformes politiques et réglementaires en Afrique, qui 

soient propices à un environnement habilitant afin d’accroître les investissements du 

secteur privé ; 

 Renforcer le dialogue entre les décideurs politiques et les parties prenantes du 

secteur privé, la société civile et le milieu universitaire sur les sujets correspondant 

aux objectifs du PAEE ; 

 Continuer à rendre compte des progrès vers la réalisation des objectifs du PAEE et de 

SE4ALL et à les suivre. 

Le Communiqué se termine par un appel aux Chefs d’État qui seront réunis lors du Sommet 

UE-Afrique en avril 2014 à continuer de fournir un leadership politique à la promotion de 

l’énergie, à prendre des décisions ambitieuses qui reposent sur les progrès effectués dans le 
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cadre du PAEE, et à assurer une approche intégrée qui assure l’accès à l’énergie, à l’eau et à 

l’alimentation. 

CLÔTURE DE LA DEUXIÈME CONFÉRENCE DE HAUT NIVEAU DU PAEE : Lors d’une courte 

séance de clôture, M. Wolfgang Moser, Autriche, a rappelé certains moments forts de la 

Deuxième Conférence de Haut Niveau et a salué les délégués pour le message convainquant 

qu’ils ont lancé par l’intermédiaire du Communiqué au prochain Sommet UE-Afrique. Puis, M. 

Franz Marré a présenté à M. Wolfgang Moser un gage d’appréciation pour son travail en tant 

que Co-président du Partenariat tout au long de son mandat, et qui touche à sa fin. Les délégués 

ont ensuite regardé une vidéo préparée par les jeunes journalistes qui ont participé à la 

Conférence. 

Lors de ses remarques de conclusion, S.E. le Ministre Tegenu a affirmé que la Conférence a 

réussi à faire le point sur le Partenariat et il a exhorté les membres à œuvrer pour des succès 

tangibles à partager lors de la Troisième Conférence de Haut Niveau du PAEE. M. Rudischhauser 

a appelé les délégués à collaborer pour surmonter les obstacles de la réalisation de l’accès à 

l’énergie, et à saisir les opportunités présentes de mettre fin à la pauvreté énergétique en 

Afrique. 

S.E. Fidel Marcos Mañe Ncogo Eyang, Guinée équatoriale, a exprimé les remerciements de la 

Deuxième Conférence de Haut Niveau du PAEE qui a clos ses délibérations à 19:28.  
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PROCHAINES RENCONTRES 

Débat thématique de l’assemblée générale « Eau, assainissement et énergie durable au 

programme de développement d’après 2015 » : Une dépendance disproportionnée aux 

énergies fossiles importées expose beaucoup de pays en développement à la volatilité et à la 

hausse des prix du pétrole, elle limite le développement économique, dégrade les ressources 

naturelles locales et ne réussit pas à créer le précédent d’une action mondiale visant à atténuer 

les conséquences à long terme du changement climatique.  L’énergie durable est ainsi un 

facteur clé de développement durable pour tous les pays et tous les peuples. Les discussions 

continues ont révélé un appui vaste aux objectifs de développement durable (ODD) qui 

concernent l’énergie. Le programme de développement d’après 2015 devra traiter des défis qui 

s’imposent dans ces secteurs de façon à permettre aux pays développé et en développement à 

la fois de forger des sentiers endogènes qui encouragent la détermination, contribuent à 

l’éradication de la pauvreté et mènent au développement durable. Date : 18-19 février 2014 - 

lieu : siège de l’ONU à New York, USA, www : 

https://www.un.org/en/ga/president/68/settingthestage/1wsse.shtml  

Négociations du groupe de travail ouvert sur les ODD – première réunion : À la fin de la 6e 

séance du groupe de travail ouvert de l’Assemblée générale de l’ONU (AGNU) sur les objectifs 

de développement durable (ODD), les Co-présidents ont décrit les pensées initiales quant aux 

prochaines étapes du processus, notamment un ensemble supplémentaire de rencontres 

officielles du GTO, suite au GTO 8 en février. Les dates ont été modifiées à la fin du GTO 7. La 

prochaine série de réunions se déroulera les : 3-5 mars, 31 mars- 4 avril, 5-9 mai, 16-20 juin et 

14-18 juillet 2014. Date : 3-5 mars 2014, lieu : siège de l’ONU à New York, USA, www: 

http://energy-l.iisd.org/events/  

Energie solaire et renouvelable hors réseau en Afrique : Cette nouvelle conférence 

internationale de haut niveau et occasion de mise en réseau vise à appuyer et à accélérer le 

déploiement de l’énergie solaire et renouvelable hors réseau en Afrique, et à abattre les 

barrières au développement, qu’elles soient financières, politiques, technologiques, en 

rassemblant les parties prenantes clés, notamment les investisseurs, les décideurs politiques, les 

responsables de projet, les compagnies d’énergie, les instituts financiers, les ONG, les 

producteurs et les distributeurs. Date : 4-5 mars 2014, lieu : Sarova Panafric Hotel, Nairobi, 

Kenya, www : http://africa.solarenergyevents.com  

https://www.un.org/en/ga/president/68/settingthestage/1wsse.shtml
http://energy-l.iisd.org/events/
http://africa.solarenergyevents.com/
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Séminaire sur les normes internationales en soutien aux politiques d’efficacité énergétique 

et d’énergies renouvelables : Organisé par l’Agence internationale de l’énergie (AIE), 

l’Organisation internationale de normalisation (ISO) et la Commission électrotechnique 

internationale (CEI), ce séminaire est organisé pour stimuler la participation des parties 

prenantes à la normalisation internationale et pour assurer que les normes internationales 

soutiennent la transition vers des systèmes énergétiques plus durables. À cet effet, le séminaire 

proposera des séances sur les thèmes suivants : donner le ton et déterminer les tendances 

mondiales des politiques en matière d’énergies renouvelables et d’efficacité énergétique et des 

associations avec les normes internationales ; l’état d’avancement au sein de la CEI et de l’ISO ; 

les approches systémiques à la définition de politiques et à l’élaboration de normes associées ; 

l’élaboration de normes et la définition de politiques ; et la marche à suivre. Participation sur 

invitation uniquement. Date : 13 mars 2014 – lieu : Paris, Ile-de-France, France, www : 

http://www.iea-

4e.org/files/otherfiles/0000/0300/Flyer_Workshop_on_IS_for_energy_efficiency_Mar_2014.pdf  

5e Sommet mondial des petites éoliennes (WSSW2014) : L’Association mondiale pour 

l’énergie éolienne (WWEA) et New Energy Husum organisent cet évènement qui abordera le 

thème « Petites éoliennes : Expériences réussies du monde entier ». Il vise à donner un aperçu 

des avantages et des impacts de l’industrie des petites éolienne dans le monde, ainsi que du 

cadre et des conditions qui ont permis la réussite des petites éoliennes, y compris les cadres 

juridiques et financiers, et l’application des technologies, l’élaboration de projet et la 

participation des parties prenantes. Parmi les participants, on comptera des spécialistes de 

l’énergie, des décideurs politiques, des individus intéressés, des distributeurs d’énergie, des 

producteurs et des prestataires.  Date : 20-22 mars 2014 – lieu : Husum, Schleswig-Holstein, 

Allemagne, contact : Jean-Daniel Pitteloud  - tél : +49 228 36940-81 -  email : jdp@wwindea.org 

www : 

http://www.wwindea.org/home/index.php?option=com_content&task=view&id=403&Itemid=4

0   

Conférence et salon sur l’énergie solaire photovoltaïque en Afrique : La Conférence et le 

salon sur l’énergie solaire photovoltaïque en Afrique (AfricaPVSEC) est une nouvelle initiative en 

partenariat avec la Conférence et le salon européens sur l’énergie solaire photovoltaïque (EU 

PVSEC) et la Conférence et le salon internationaux sur la génération d’électricité photovoltaïque 

du Shanghai New International Expo Center (SNEC). Elle a pour but de promouvoir et d’échanger 

http://www.iea-4e.org/files/otherfiles/0000/0300/Flyer_Workshop_on_IS_for_energy_efficiency_Mar_2014.pdf
http://www.iea-4e.org/files/otherfiles/0000/0300/Flyer_Workshop_on_IS_for_energy_efficiency_Mar_2014.pdf
mailto:jdp@wwindea.org
http://www.wwindea.org/home/index.php?option=com_content&task=view&id=403&Itemid=40
http://www.wwindea.org/home/index.php?option=com_content&task=view&id=403&Itemid=40
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des idées sur l’énergie solaire photovoltaïque en Afrique. AfricaPVSEC réunira les chercheurs, les 

autorités publiques, les organisations internationales, les donateurs et les ONGm pour discuter 

entre autres : du potentiel accru d’exploitation et d’utilisation de l’énergie solaire en Afrique ; 

du transfert des technologies adaptées au contexte africain ; de la promotion des 

investissements ; de la création de liens commerciaux et d’affaires entre les professionnels 

africains et leurs homologues dans le monde ; de l’instauration d’accords de partenariats 

commerciaux ; et de programmes de prolongation technique, financière ou commerciale.  Date : 

27-29 mars 2014 – lieu : Durban International Convention Centre, Durban, Kwazulu-Natal, 

Afrique du Sud tél : +39-055-5002-174/ 204 ou +49-897-2012-735   email : 

info@africapvsec.com www : http://www.africapvsec.info  

Sommet 2014 sur l’avenir de l’énergie : Ce Sommet sur invitation réunira les pouvoirs 

décisionnaires des secteurs public et privé afin de discuter de l’avenir des marchés de l’énergie, 

de l’industrie, de la finance et de la politique. The thème 2014 sera « Diriger le changement de 

système » et les sujets abordés incluront l’élaboration de nouveaux systèmes de réseaux, la 

cyber-sécurité, l’intégration des énergies propres et l’ajout de véhicules électriques au réseau. 

Le 9 avril, la nouvelle plateforme de Bloomberg pour faciliter les investissements pour le climat 

et la croissance écologique, « Finance for Resilience » (FiRe), fera des propositions pour les 

énergies propres fondées sur l’échelle et la simplicité de mise en œuvre, avec un accent sur : 

développer la distribution d’énergie dans le monde ; développer des projets mondiaux ; les 

politiques énergétiques ; la régulation et la divulgation financières ; la collecte de finances 

publiques ; les nouveaux investisseurs et les projets financiers ; et les villes et municipalités. 

Dates : 7-9 avril 2014 – lieu : New York, USA – www : http://about.bnef.com/summit/  

Quatrième Sommet UE-Afrique : Le 4e Sommet UE-Afrique réunira les dirigeants africains et 

européens, ainsi que les hauts responsables des institutions de l’UE et de l’UA. Rassemblés au 

tour du thème « Investir dans les personnes, pour la prospérité et pour la paix », les participants 

discuteront de différents sujets, dont la paix, la sécurité, les investissements, les changements 

climatiques et les migrations. Les relations entre l'UE et l'Afrique sont en grande partie fondées 

sur la stratégie commune UE-Afrique, qui a été adoptée en 2007. Parallèlement à cette 

stratégie, un plan d'action pour la période 2011-2013 avait été approuvé lors du dernier 

sommet UE-Afrique, qui a eu lieu en 2010; il fixait des objectifs concrets dans des domaines de 

coopération précis, tels que la paix et la sécurité, la gouvernance démocratique et les droits de 

l'homme ainsi que les objectifs du Millénaire pour le développement (OMD). Le sommet 2014 

mailto:info@africapvsec.com
http://www.africapvsec.info/
http://about.bnef.com/summit/
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sera l'occasion de jeter un nouveau regard sur le partenariat UE-Afrique, de mettre en avant 

certains des résultats obtenus et d'étudier de nouveaux domaines de coopération future. Date : 

2-3 avril 2014 – lieu : Conseil de l’UE - bâtiment Justus Lipsius, 175 rue de la Loi, Bruxelles, 

Belgique – tél : + 32 (0)22819000  www : http://www.european-council.europa.eu/eu-africa-

summit-2014?lang=fr    

Conférence internationale sur la durabilité dans le contexte du lien eau-alimentation-

énergie : Cette conférence traitera des liens entre l’eau, l’énergie et la sécurité alimentaire, dans 

le but d’évaluer les informations disponibles, d’identifier les connaissances et les lacunes, de 

partager des enseignements, de permettre la mise en réseau, et de contribuer au consensus sur 

les priorités, afin d’étudier l’amélioration commune de l’efficacité dans le cadre d’une stratégie 

gagnante pour tous en termes de développement humain et de viabilité environnementale. Les 

séances traiteront de thèmes variés, notamment : les outils pour la mise en œuvre durable de 

l’approche de lien ; la gouvernance et la gestion du lien ; prendre en compte l’environnement et 

le bien-être ; et mettre en œuvre le lien à différentes échelles. La conférence est sponsorisée et 

organisée par le Projet mondial sur les systèmes hydriques (GWSP), l’Institut allemand de 

développement (GDI), le programmes de l’ONU pour l’environnement (PNUE), l’université de 

Bonn, Centre de recherche pour le développement, et le Programme de recherche du GCRAI sur 

l’eau, les terres et les écosystèmes. Date : 19-20 mai 2014 – lieu : MARITIM Hotel, Godesberger 

Allee, Bonn, Nordrhein-Westfalen, Allemagne – www : http://wef-conference.gwsp.org/  

Conférence 2014 sur les énergies renouvelables locales : Autour du thème « Façonner votre 

ville et votre région avec l’énergie solaire - Solutions pratiques de la planification à la mise en 

œuvre », cette conférence donnera au forum international des pouvoirs décisionnaires, des 

spécialistes de l’énergie, des prestataires de services énergétiques, des chercheurs et des 

entreprises l’occasion de se réunir pour discuter du futur des énergies renouvelables locales.  

Date : 23-24 octobre 2014   lieu : Freiburg, Saxe, Allemagne  www : http://www.local-

renewables-conference.org/  

Conférence internationale 2015 pour les énergies renouvelables, Afrique du Sud (SAIREC) : 

Le Gouvernement sud-africain et l’Institut national sud-africain pour le développement de 

l’énergie (SANEDI) et REN21organisent la Conférence internationale 2015 pour les énergies 

renouvelables, Afrique du Sud (SAIREC), pour rassembler les ministres, les pouvoirs 

décisionnaires, la société civile, le milieu universitaire, et le secteur privé et discuter des 

expériences et stratégies d’accélération du déploiement mondial des énergies renouvelables. 

http://www.european-council.europa.eu/eu-africa-summit-2014?lang=fr
http://www.european-council.europa.eu/eu-africa-summit-2014?lang=fr
http://wef-conference.gwsp.org/
http://www.local-renewables-conference.org/
http://www.local-renewables-conference.org/
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Cet évènement cherche en particulier à donner à l’industrie africaine des énergies renouvelables 

des opportunités de présenter ses travaux et de recueillir les suggestions des autres 

participants. La Conférence s’inscrira dans la continuité des précédentes conférences « IREC » 

qui se sont déroulées à Abu Dhabi (2013), Delhi (2010), Washington D.C (2008), Beijing (2005) et 

Bonn (2004).  Date : 4-7 octobre 2015 – lieu : Afrique  du Sud – email : secretariat@ren21.net   

www : 

http://ren21.net/Portals/0/documents/activities/IRECs/IREC%202015%20announcement_final.

pdf  

Deuxième Forum des parties prenantes du PAEE : Le prochain Forum des parties prenantes 

du PAEE est prévu en 2015. Dans la continuité du premier Forum des parties prenantes de 2012 

et des Forums nationaux des parties prenantes qui ont suivi dans six pays en 2013 et 2014, la 

rencontre vise à contribuer à la consolidation de la participation du milieu universitaire, des 

ONG, et du secteur privé pour obtenir des marchés durables de l’énergie. Date : à confirmer – 

lieu : à confirmer  www : http://www.aeep-forum.org/fr/start  

Rencontres de dialogue des parties prenantes du PAEE : Plusieurs Rencontres de dialogue 

des parties prenantes du PAEE sont prévue en 2014. Suite aux cinq Rencontres de dialogue des 

parties prenantes du PAEE l’année dernière, la rencontre vise à partager les connaissances, les 

meilleures pratiques et les innovations afin de consolider la coopération entre les spécialistes et 

les décideurs politiques clés aux échelles nationale, régionale et internationale. Date : à 

confirmer – lieu : à confirmer  www : http://euei-pdf.org/fr/etudes-nationales   

Forum africain sur l’énergie : Gérer les attentes de l’investisseur, des parties prenantes et du 

public est une tâche de plus en plus importante dans le secteur florissant de l’électricité en 

Afrique. Dans les pays de tout le continent, le commerçant moyen peut avoir l’impression que 

des milliards de dollars sont versés dans les coffres des services publics et des ministères sans 

qu’aucun changement ne se produise sur le terrain, ce qui suscite l’inquiétude. Mais la réalité 

est autre et la plupart de ces dollars doivent encore faire leur apparition. 

Date : 18 - 20 juin 2014, lieu : Hilton Istanbul Bomonti Hotel & Conference Center, Istanbul, 

Turquie,  www.africa-energy-forum.com   

Séminaire sur les mini-réseaux hybrides utilisant les énergies propres dans les régions 

isolées – Opportunité d’investissement : Le caractère international de la conférence élargi les 

sujets abordés, et rassemble tous les spécialistes internationaux de ce domaine pour discuter et 

présenter des solutions à la fois rentables et fiables. La 7e Conférence internationale sur 

mailto:secretariat@ren21.net
http://ren21.net/Portals/0/documents/activities/IRECs/IREC%202015%20announcement_final.pdf
http://ren21.net/Portals/0/documents/activities/IRECs/IREC%202015%20announcement_final.pdf
http://www.aeep-forum.org/fr/start
http://euei-pdf.org/fr/etudes-nationales
http://www.africa-energy-forum.com/
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l’énergie hybride photovoltaïque et les mini-réseaux est une rare occasion pour les utilisateurs 

finaux, l’industrie, les spécialistes et les universitaires  de se rencontrer et de discuter des 

dernières évolutions, expériences et résultats, de présenter les performance des technologies et 

modèles d’entreprise de pointe et de partager les acquis d’installations dans le monde entier. 

Ces dernières années, les technologies de mini-réseaux hybrides ont mûri.  

Date : 9 avril 2014, lieu : Stadthalle Bad Hersfeld, Allemagne, 

http://www.otti.eu/pdf/Mini_grids_in_Remote_Areas_ceh4632.pdf       

  
 

http://www.otti.eu/pdf/Mini_grids_in_Remote_Areas_ceh4632.pdf
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GLOSSAIRE 

AIE  Agence internationale de l’énergie 

ARE  Alliance pour l’électrification rurale 

BAD  Banque africaine de développement  

BEI  Banque européenne d’investissement 

CEDEAO Communauté économique des États d’Afrique de l’ouest 

CEREEC  Centre pour les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique de la CEDEAO 

CUA  Commission de l’Union africaine 

FDP DE L’EUEI Facilité de dialogue et de partenariat de l’initiative européenne pour l’énergie 

KITE  Institut de Technologie et de l’Environnement de Kumasi 

PAEE  Partenariat Afrique-UE pour l’énergie 

PIDA  Programme de développement des infrastructures en Afrique 

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

REN21  Réseau politique pour les énergies renouvelables au 21e siècle 

SE4ALL  Énergie durable pour tous  

 

 

 

 

 


