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Chers lecteurs,
À l’aube de la nouvelle année 2018, le Partenariat Afrique-UE pour l’énergie réfléchit à son avenir et
envisage une année 2017 efficace et riche en événements. L’année passée fut une année importante
pour le partenariat, car elle a marqué une décennie de coopération fructueuse entre l’Afrique et
l’Europe et de réalisations significatives dans le secteur énergétique.
Cela dit, bien que les progrès réalisés au cours des dix dernières années soient indéniables, il reste
encore beaucoup à faire pour suivre le rythme non seulement de la croissance économique et
démographique des populations d’Europe et d’Afrique, mais aussi de l’évolution constante du paysage
énergétique.
Dans cette édition de notre newsletter, nous nous concentrerons sur les réalisations d’avant la fin 2017,
en particulier le 6e Forum des affaires Europe-Afrique (EABF) qui s’est tenu en marge du 5e Sommet UAUE à Abidjan, en Côte d’Ivoire. Nous tenons à remercier tous ceux qui ont participé à l’événement et en
ont fait un succès, et espérons continuer à collaborer avec d’autres intervenants dans les secteurs de
l’énergie et du développement au cours de la nouvelle année 2018 !
Enfin, après près de 6 ans passés au sein de l’EUEI PDF et du Partenariat Afrique-UE pour l’énergie, j’ai
annoncé aux membres de notre Groupe de pilotage que je quittais mon poste de chef du Secrétariat
pour poursuivre d’autres perspectives de carrière. Cette lettre d’information m’offre donc l’occasion de
vous dire au revoir et de vous remercier pour notre excellente collaboration tout au long des années
passées. Étant donné que ce secteur n’est pas très étendu, je suis persuadé que nous aurons l’occasion
de nous rencontrer dans d’autres circonstances !
Cordialement,
David Otieno, chef du Secrétariat du PAEE

Thèmes généraux :
Sommet UA-UE : Le 5e Sommet Union africaine-Union européenne s’est tenu du 29 au 30 novembre
2017 à Abidjan en Côte d’Ivoire. Des représentants des chefs d’État et de gouvernements africains et
européens du Conseil européen, de la Commission européenne, de l’Union africaine et de la
Commission de l’Union africaine étaient présents pour dialoguer sur le thème général « Investir dans
la jeunesse pour une croissance inclusive accélérée et un développement durable ». Pour montrer leur
engagement, les dirigeants ont adopté une déclaration conjointe dans le but d’apporter des avantages
concrets aux jeunes populations et aux générations futures.
Le PAEE au Forum des affaires UE-Afrique : En marge du sommet UA-UE, le 6e Forum des affaires
UE-Afrique (EABF) a conclu une série d’événements liés au monde des entreprises organisés en
Afrique et en Europe dans le cadre de la préparation au 5e Sommet UA-UE de la fin novembre.
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Parallèlement au volet Énergies durables de l’EABF, le Partenariat Afrique-UE pour l’énergie a
présenté 10 ans de coopération fructueuse dans le domaine du développement énergétique en
Afrique. En plus de célébrer cet anniversaire, le public a pris part à des discussions sur les thèmes
suivants : « Comment favoriser et tirer parti des investissements dans les énergies durables en
Afrique » et « Débloquer l’investissement dans les infrastructures régionales pour accélérer la
création d’emplois » sous les auspices du Programme pour le développement des infrastructures en
Afrique (PIDA). Vous pourrez lire davantage d’informations et de conclusions sur le volet Énergies
durables en cliquant sur ce lien.

Actualités du Secrétariat du PAEE
Temps forts
Publication des cas de réussite du PAEE : Le PAEE a poursuivi son rôle de pionnier en contribuant au
dialogue continu sur la promotion du développement énergétique durable en Afrique. Afin de mettre
en lumière la contribution du PAEE, une publication de cas de réussite a été lancée, laquelle souligne
certains aspects tels que le rôle joué pour assurer une dynamique régionale, l’engagement du secteur
privé, l’harmonisation et la coordination des initiatives énergétiques en Afrique, le programme Jeunes,
ainsi que l’examen des opportunités futures du Partenariat. Une copie de cette publication est
disponible ici.
Rapport d’étape 2017-2018 du PAEE et perspectives futures : Afin de se concentrer sur
l’harmonisation des différents objectifs énergétiques en Afrique (ODD7, SEforAll, AREI, entre autres),
le PAEE a conclu une série de rapports de suivi de la réalisation des objectifs politiques 2020 en publiant
le Rapport d’étape 2017-2018, en marge du Sommet UA-UE d’Abidjan. Dans ce rapport, le PAEE fournit
une mise à jour finale des progrès accomplis dans la réalisation des objectifs fixés ainsi que des
perspectives futures non seulement en termes d’harmonisation, mais aussi des prochaines étapes
innovantes. Une copie du Rapport d’étape 2017-2018 est disponible ici.
Programme Jeunes du PAEE : L’agenda Jeunes reste au cœur de la coopération UE-Afrique. Depuis le
lancement du programme Jeunes du PAEE, de jeunes acteurs enthousiastes ont soutenu les activités
du PAEE. Quelques-uns des Jeunes journalistes du PAEE étaient présents à l’EABF et ont couvert
l’événement, également pour leurs capitales respectives. Nous avons par ailleurs présenté le travail
des Jeunes Leaders du PAEE en leur donnant l’occasion de participer à une rencontre de haut niveau.
En tant que porte-parole de l’avenir, le PAEE s’efforce d’assurer l’implication des jeunes dans toutes
ses activités. Pour plus de détails sur le programme Jeunes, cliquer ici.
Lancement du site Web de cartographie du PAEE : Suite au lancement du Rapport de cartographie et
sur la base de retours d’informations positifs, le PAEE et le pôle africain SEforALL de la Banque africaine
de développement passent à la vitesse supérieure en numérisant les initiatives et programmes de
cartographie énergétique en Afrique. Cela a été facilité par la mise en place d’un portail cartographique
convivial (site Web) permettant de rendre aisément accessible une base de données actualisée en
permanence, afin de contribuer au programme de coordination du secteur tout en tirant parti des
synergies et en comblant les principales lacunes du marché. Pour plus de détails, cliquer ici.
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Mise à jour des activités
Encourager la promotion du PAEE via les réseaux sociaux : Les réseaux sociaux sont des supports de
plus en plus utilisés pour atteindre un vaste public. Pour promouvoir davantage les activités du PAEE,
le Secrétariat continue de diffuser des informations par le biais de ses médias sociaux (twitter, web,
YouTube, etc.). Pour célébrer les 10 ans du PAEE, une série de témoignages et de voix de nos parties
prenantes a été diffusée sur YouTube afin de souligner les réalisations du partenariat jusqu’à présent
et le chemin parcouru par le PAEE. Les vidéos sont disponibles ici.
Conférence RES4Africa au Kenya : Du 23 au 24 janvier 2018, la conférence RES4Africa « Énergies
renouvelables en Afrique de l’Est : nouvelles frontières » a eu lieu à l’Université Strathmore de Nairobi
au Kenya. Cette conférence régionale a été organisée en collaboration avec le Partenariat Afrique-UE
pour l’énergie (PAEE). En plus d’intensifier le dialogue UE-Afrique sur les énergies renouvelables,
RES4Africa a présenté une étude sur l’intégration des énergies renouvelables dans le réseau et a lancé
la « Micro-Grid Academy », deux résultats concrets du lancement de RES4Africa en 2016. Pour plus
d’informations sur cet événement, cliquer ici.
Progrès du champ de travail Efficacité énergétique du PAEE : Les champs de travail thématiques du
PAEE ont continué à pousser les acteurs non-étatiques à l’action. Les acteurs du champ de travail
Efficacité énergétique du PAEE ont travaillé en étroite collaboration sur une matrice et une
segmentation interactives afin de mieux définir et comprendre le secteur. Cela devrait permettre
d’étendre les réseaux et les activités de sensibilisation sur le thème de l’efficacité énergétique et de
renforcer la coopération entre l’Afrique et l'Europe. La version finale a été présentée lors de
l’événement RES4Africa qui s’est tenu du 23 au 24 janvier à Nairobi au Kenya. Pour de plus amples
renseignements sur les champs de travail thématiques du PAEE, veuillez cliquer sur ce lien.
Atelier de formation AFREC : La Commission africaine de l’énergie (AFREC), en partenariat avec l’Union
africaine et l’Agence internationale de l’énergie (AIE), a organisé un atelier de formation du 5 au 7
décembre 2017 au Maroc. Cet atelier a couvert la formation régionale à la collecte de données et à la
création de la base de données africaine des indicateurs d’efficacité énergétique évaluant les données
du Maroc, de la Gambie, de la Namibie, du Sud-Soudan et de l’Égypte. Des représentants du secteur
public, du secteur privé et du PAEE étaient présents. Pour en savoir plus sur cet atelier, cliquer ici.

Actualités du Programme de coopération Afrique-UE en matière d’énergies renouvelables
(RECP)
Le projet « Finance Catalyst » du RECP de nouveau disponible : Après avoir sélectionné 35 projets
parmi plus de 240 candidatures, le RECP « Finance Catalyst » a atteint sa limite de capacité en
novembre 2017. Sur la base des fonds supplémentaires reçus de la Commission européenne et du
gouvernement fédéral allemand, le « Finance Catalyst » est officiellement de nouveau disponible
depuis janvier 2018. C’est pourquoi nous invitons toutes les parties intéressées à soumettre leurs
demandes d’assistance correspondantes. Plus d’informations sur le « Finance Catalyst » à lire ici.
RECP, ARE & RES4Africa réunissent le secteur hors réseau : Suite à leur coopération très fructueuse
lors des 2e et 3e Forums de l’ARE sur l’investissement dans l’accès à l’énergie en 2016 et 2017, l’ARE et
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le RECP s’associent de nouveau pour organiser le 4e Forum de l’ARE sur l’investissement dans l’accès à
l’énergie 2018 en Sicile, Italie. De plus, l’ARE a collaboré avec RES4Africa pour co-organiser
l’événement, ce qui a permis de rehausser la visibilité de la conférence. Le RECP contribuera de
nouveau à la conférence par une session de réseautage d’entreprises ainsi que diverses autres sessions
au cours du 2e jour de la conférence. Vous trouverez plus d’informations ici.
Le RECP encourage la coopération en matière de recherche sur les énergies renouvelables : Le RECP
et l’Université nationale du Lesotho (NUL) ont organisé conjointement le second Symposium AfriqueUE sur la recherche et l’innovation dans le domaine des énergies renouvelables (RERIS 2018), qui a eu
lieu du 23 au 27 janvier 2018 à Maseru au Lesotho. D’éminents scientifiques et experts ont présenté
les travaux de recherche et innovations en cours, soulignant ainsi les possibilités de coopération entre
les deux continents. À cette occasion, un nouveau programme de Master en énergies durables a été
développé avec le soutien du RECP. Plus d’informations sur cet événement ici.

Événements à venir
 Symposium Afrique-UE sur la recherche & l’innovation dans le domaine des énergies renouvelables
(RERIS), 23-26 janvier 2018, Maseru, Lesotho | lien
 Sommet régional sur la coopération énergétique. 24-25 janvier 2018, Abidjan, Côte d’Ivoire | lien
 2e Forum africain de l’énergie hors-réseau. 6-8 février 2018, Kampala, Ouganda | lien
 Rendre l’énergie solaire « bancable ». 15-16 février 2018, Amsterdam, Pays-Bas | lien
 Solutions pour l’Afrique et Exposition. 20-21 février 2018, Johannesburg, Afrique du Sud | lien
 Conférence mondiale de l’ODD7. 21-23 février 2018, Bangkok, Thaïlande | lien
 5e Conférence des producteurs indépendants d’électricité et des conventions d’achat d’électricité, 22
février 2018, Johannesburg, Afrique du Sud | lien
 Sommet « Powering Africa ». 28 février-2 mars 2018, Washington, D.C, États-Unis | lien
 4e Forum de l’ARE sur les investissements dans l’accès à l’énergie. 13-15 mars 2018, Viagrande (Catane),
Sicile, Italie | lien
 Chaire UNESCO en technologies au service du développement : La voix du Sud mondial. 27-29 juin 2018,
Lausanne, Suisse | lien

Le travail du Secrétariat du PAEE est dirigé par les co-présidents du PAEE : la Commission européenne (CE), le Marché commun d’Afrique
orientale et australe (COMESA), l’Égypte, l’Italie, l’Allemagne et la Commission de l’Union africaine (CUA).
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