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L’accès à l’énergie durable reste un des défis les plus importants pour le développement économique
et social en Afrique et en Europe. Le Partenariat Afrique-UE pour l’énergie (PAEE) a pourtant établi des
objectifs ambitieux dans les domaines de l’accès à l’énergie, de la securité énergétique, des énergies
renouvelables et de l’efficacité énergétique à réaliser d’ici 2020.

Démarrage du suivi du PAEE

En février 2014, les principaux décideurs africains et européens se sont réunis à l’occasion de la
deuxième conférence du PAEE à Addis-Abeba pour analyser les progrès effectués dans la mise en oeuvre
des objectifs du PAEE à l’horizon 2020 et discuter de la forme à donner aux relations Afrique-UE pour
le futur du secteur énergétique. La conférence a réuni plus de 400 participants européens et africains –
leaders politiques et des affaires, représentants du secteur privé, de la société civile et du milieu
universitaire, experts d’organisations internationales du secteur énergétique – en provenance de plus
de 60 pays.

Dialogues nationaux
des parties prenantes en
matière d'énergie

Des évenements parallèles et une foire ont aussi eu lieu dans le cadre de la conférence, offrant de
nombreuses opportunités de réseautage et jumelage d’entreprises. L’appel du PAEE à actions et
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engagements s’est demontré une plateforme efficace que les parties prenantes ont utilisé pour montrer
leurs initiatives « sur le terrain » en vue de la réalisation des objectifs du partenariat.
Le gouvernement éthiopien et la Commission de l’Union africaine ont conjointement organisé la
deuxième Conférence de haut niveau, ayant eu lieu sous les auspices des co-présidents du PAEE
(l’Autriche et l’Allemagne pour l’Europe, la République de Maurice et la Commission de l’Union africaine
pour l’Afrique) et la Commission européenne. La conférence a été organisée avec l’appui de la Facilité
de dialogue et de partenariat de l’Initiative de l’Union européenne pour l’énergie (EUEI PDF) en qualité
de secrétariat du PAEE.
Lors de la séance de conclusion du Segment ministériel, les participants ont approuvé le « Communiqué
d’Addis Abeba » qui définit les priorités du Partenariat ainsi que sa vision de la collaboration AfriqueEurope concernant les questions énergétiques. Le Communiqué met l’accent sur quatre messages
adressés aux Chefs d’État et de gouvernment africains et de l’UE qui se réuniront à Bruxelles en avril
2014 à l’occasion du Sommet UE-Afrique :

Message au Sommet UE-Afrique 2014
Le PAEE appelle le Sommet UE-Afrique à
1. fournir un leadership politique matérialisé à travers le Partenariat Afrique-UE pour l’énergie et visant
à un développement durable et une prospérité mutuelle dans le contexte du programme émergent
post-2015, de la Conférence sur le climat de Paris prévue en 2015 et de la Décennie des Nations Unies
pour l’Énergie durable pour tous ;
2. prendre des décisions ambitieuses qui reposent sur les progrès effectués dans le cadre du Partenariat
Afrique-UE pour l’énergie et qui accélèrent les progrès futurs vers la réalisation des objectifs à
l’horizon 2020 du Partenariat, par le biais de nouveaux programmes et instruments innovants ainsi
que par ceux en cours ;
3. renforcer les liens entre les ressources naturelles, à savoir l’énergie, l’eau et l’agriculture, et à fournir
des incitations efficaces à l’utilisation performante des ressources intégrant la dimension genre ainsi
que des mécanismes adaptés de recouvrement des coûts ;
4. faciliter le dialogue et la coopération entre les décideurs politiques, les régulateurs, les investisseurs,
les bailleurs de fonds, le secteur privé, la société civile et le milieu universitaire de manière à faciliter
l’engagement du secteur privé, à accroitre les partenariats public-privé et à établir un environnement
des affaires favorable, élements indispensables pour réaliser les objectifs du Partenariat Afrique-UE
pour l’énergie.

Les prochaines étapes
Grâce à ses partenaires africains et européens fortement engagés, le PAEE offre une contribution essentielle à l’initiative Sustainable Energy for All. Pouvant compter sur le mandat du Sommet UE-Afrique,
le partenariat se prépare à entrer dans la deuxième phase du parcours vers l’accès universel à l’énergie.

Co-présidents et partenaires du PAEE

Pour plus d’informations, veuillez contacter le Secrétariat du PAEE à aeep@euei-pdf.org
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