Réunions de coordination du PAEE
Harmonisation et coordination des initiatives pan
africaines et internationales en matière d’énergie
Contexte
Au cours des dernières années, l’agenda politique des
gouvernements africains, des organisations internationales
et des partenaires de développement travaillant en Afrique
a témoigné de la volonté d’accorder une priorité croissante
à l’énergie. Ainsi, de nombreuses initiatives sont nées
de l’objectif commun consistant à soutenir les efforts de
ce continent en faveur d’un avenir énergétique durable.
Néanmoins, la coordination entre initiatives a été limitée.
Une opportunité à grand impact donc existait pour pallier
ce problème, en coordonnant les acteurs de haut rang pour
qu’ils débattent collectivement des potentielles synergies
et opportunités de travailler ensemble afin d’atteindre les
objectifs énergétiques en Afrique et au-delà.

Réunions de coordination
En mai 2015 à New York, le Partenariat Afrique-UE pour
l’Énergie (PAEE) – en étroite collaboration avec des forums
de coordination tels que le pôle africain SE4All – a invité des
acteurs de haut niveau afin de discuter des objectifs, défis
et lacunes de la coordination des initiatives énergétiques en
Afrique. Cette première réunion a donné lieu à une série de
réunions de coordination comprenant ( jusqu’à présent) les
trois rencontres suivantes :
ff New York – Forum SE4All (mai 2015)
ff Vienne – Forum de l’énergie de Vienne ( juin 2015)
ff Addis-Abeba – 3e Conférence internationale sur le
financement du développement ( juillet 2015)
Ces réunions ont permis de réaffirmer le besoin de lutter pour
assurer une meilleure cohérence dans les activités énergétiques
menées en Afrique et d’apporter des résultats concrets aux
efforts internationaux tels que le G7 et la COP21. Dans ce cas
précis, le mécanisme du « pôle africain » a été pris en exemple
pour l’implication de partenaires de développement.

Sustainable Energy for All
Forum (SE4ALL)
Mai 2015, New York

Étant donné le rôle de modèle dont il a fait preuve pour
réunir des acteurs stratégiques, le PAEE a été continuellement
sollicité (en tant qu’« intermédiaire honnête ») par plusieurs
acteurs clés en Europe, Afrique et au-delà, afin de soutenir
la réalisation d’efforts de coordination. À tous les égards,
l’implication de plateformes régionales et nationales reste
une base fondamentale pour le déploiement et la poursuite
de tels efforts via le pôle africain SE4All.

New York – Forum SE4All (mai 2015)
« Inviter l’initiative américaine Power Africa
et d’autres acteurs multilatéraux à cette
réunion est un signal clair prouvant que l’UE
tient à cette coordination », Roberto Ridolfi,
Commission européenne.
Des acteurs de haut rang ont
été invités à cette première
réunion, dans le but d’explorer le
besoin crucial de coordination et
d’harmonisation des initiatives énergétiques en Afrique.
Les participants sont parvenus aux conclusions suivantes :
ff La coordination horizontale et verticale des nombreuses
initiatives énergétiques en pleine croissance sur le
continent africain doit être améliorée et ce, aussi
bien parmi les donateurs qu’entre les donateurs et les
institutions partenaires.
ff Les efforts de leadership concernant la coordination doivent
être initiés par les pays hôtes eux-mêmes en garantissant
que cette coordination a lieu également au niveau régional
et continental, afin d’éviter des stratégies nationales
individuelles éparpillés avec différents partenaires.
ff Les capacités des pays et institutions partenaires à assurer
cette coordination au niveau des donateurs est limitée, d’où
l’importance d’établir des règles communes d’engagement.

3e Conférence internationale sur
le financement du développement
Juillet 2015, Addis-Abeba

21st Conference of the
Parties (COP 21)
Decembre 2015, Paris

2015
Forum de l’énergie
de Vienne
Juin 2015, Vienne

South Africa International Renewable
Energy Conference (SAIREC)
Octobre 2015, Le Cap

Vienne – Forum de l’énergie de Vienne
(juin 2015)
Le Forum de l’énergie de Vienne a fourni l’occasion d’une
réunion exploratoire avec une trentaine d’experts des énergies
renouvelables – dont des acteurs tels qu’UNEP, WB, IRENA et
REN21 – qui a abouti aux conclusions suivantes :
ff Une première étape
pourrait consister à
dresser une sorte de
cartographie générale des
structures et initiatives
existantes, afin de mesurer l’étendue
actuelle du manque de coordination ;
ff Établir un puissant leadership politique à partir des
principales institutions africaines et si possible désigner
un leader de haut rang pour faire avancer les processus ;
ff Fournir un soutien aux pays africains pour placer les
projets d’investissements sous la houlette du pôle SE4All.

Addis-Abeba – 3e Conférence
internationale sur le financement du
développement (juillet 2015)
« Pour garantir une coordination efficace des
initiatives énergétiques en Afrique, les principes
de discipline, confiance et honnêteté doivent être
adoptés », Aboubakari Baba Moussa,
Commission de l’Union Africaine (CUA).

ff L’annonce par la CUA d’une vision panafricaine de la
coordination, afin d’encourager une meilleure cohérence
des investissements énergétiques sur le continent africain,
a été très bien accueillie. La CUA fournira des détails
complémentaires sur ce mécanisme en temps voulu, au
plus tard lors de la SAIREC au Cap en octobre 2015.
ff La feuille de route vise à être adoptée par un large
éventail d’acteurs de premier plan pour permettre une
meilleure coordination avec l’objectif mondial d’un avenir
énergétique durable.

Résultats
ff L’appel à une meilleure coordination des initiatives
énergétiques est maintenant au cœur des débats
internationaux, comme les conclusions du G7 (Elmau, juin
2015), G20 et l’appel du Sommet de l’Union Africaine pour
davantage de cohérence dans les interventions.
ff En tant que point d’entrée dans les discussions sur le climat
pour la communauté de l’énergie, la Conférence des ministres
africains de l’environnement (CMAE) a désormais inclus le
PAAE à ses efforts de coordination en route vers la COP21 ;
ff En conséquence de toutes ces initiatives, la Conférence
des ministres africains de l’énergie (CEMA) est désormais
activement intégrée dans le processus de coopération
continue CMAE-G7 concernant les énergies renouvelables.

Hébergés par la CUA, les débats ont exploré en profondeur
les acteurs, éléments, valeurs et configurations institutionnelles à prendre en compte pour renforcer la coordination. Des
représentants de la société civile et du monde universitaire
sont également intervenus :
ff Les participants ont discuté du
résultat concret qui devra être
présenté lors de la réunion de
suivi au Cap (Afrique du Sud)
pendant la conférence SAIREC, puis finalisé à
temps pour la COP21 à Paris en décembre 2015.
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