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Chers lecteurs,
Le secteur de l’énergie et du développement en Afrique traverse actuellement une période
passionnante ! L’attention accrue dont bénéficient les énergies durables à l’échelle internationale a
suscité une pléthore de nouveaux débats et partenaires, ainsi qu’un nouvel élan en faveur des
programmes en cours, afin de poursuivre l’important travail nécessaire au développement des
systèmes d’énergies renouvelables en Afrique. Étant donné ce paysage dynamique, le Secrétariat du
PAEE a le plaisir de vous présenter ici la première édition d’une série d’infolettres qui rendront compte
des principaux temps forts, événements et développements de la coopération UE-Afrique dans le
domaine énergétique.
Nous espérons que ceci vous permettra de rester à la fois informé et impliqué dans les vibrants débats
sur l’énergie entre l’Afrique et l’Europe !
Bien cordialement,
David Otieno, directeur du Secrétariat du PAEE

Thèmes généraux :
La communauté internationale se focalise sur l’énergie en Afrique : En 2016/2017, de nombreux
leaders politiques internationaux ont envoyé un signal fort montrant que garantir un avenir
énergétique durable, notamment en Afrique, est l’une des principales priorités d’un point de vue
aussi bien du développement que du climat. Le PAEE a activement participé à la fois à la Réunion des
ministres de l’énergie du G7 et à la Conférence des partenaires africains du G20, qui ont de la même
manière conclu qu’une hausse des investissements dans les systèmes d’énergies durables en Afrique
faisait l’objet d’une priorité en matière de développement. Nous attendons désormais avec
impatience la COP23 où d’importantes initiatives menées par des pays d’Afrique (par ex. l’AREI) et
des partenaires clés permettront de poursuivre les débats en faveur d’une accélération des
investissements dans le secteur des énergies durables.
Révision des objectifs 2020 du PAEE : Compte tenu des progrès, voire même de la réalisation de
certains des objectifs politiques 2020 du PAEE, le Partenariat est en train de revoir ses objectifs pour
les aligner sur d’autres grandes initiatives et engagements majeurs tels que les ODD, SEforALL et les
engagements pris dans le cadre de l’Initiative africaine pour les énergies renouvelables (AREI). Pour
en savoir plus sur les objectifs 2020 du PAEE, cliquer ici.
Prochain sommet UA-UE : Ce sommet, réunissant les chefs d’État et de gouvernement et qui aura
lieu cette année à Abidjan les 29 et 30 novembre prochains, a lieu tous les trois ans en alternance en
Afrique et en Europe. Ces sommets examinent les progrès réalisés dans l’implémentation des
engagements pris et fournissent des orientations politiques pour la poursuite du travail initié. Le
thème central du sommet de cette année sera la « Jeunesse », qui est devenue une grande priorité

pour l’Europe et l’Afrique dans le contexte des tendances démographiques africaines obligeant à
relever d’importants défis pour les jeunes en termes de migration, de sécurité et d’emploi. L’énergie
jouera un rôle central pour répondre aux défis qu’affrontent actuellement les jeunes via des
investissements accrus dans ce secteur, menant alors à la création de davantage d’emplois. Pour en
savoir plus sur le sommet UA-UE, cliquer ici.

Actualités du Partenariat Afrique-UE
La Commission de l’Union africaine nomme un nouveau commissaire Infrastructure et Énergie : Le
PAEE accueille chaleureusement S.E. le Dr Amani Abou-Zeid en tant que nouveau commissaire
Infrastructure et Énergie. Pour lire le communiqué de presse de la CUA dans son intégralité, cliquer
ici.
Réunion du Groupe de référence Infrastructure à Bruxelles : La Commission européenne, en
partenariat avec la CUA, a organisé la réunion annuelle du Groupe de référence Infrastructure (RGI) à
Bruxelles les 24 et 25 avril derniers. Le RGI a ainsi offert l’opportunité à tous les partenariats sur les
thèmes de l’énergie, de l’eau, des transports, ainsi que des technologies de l’information et de la
communication, de se réunir afin de discuter des orientations stratégiques pour l’année à venir.
Cliquer ici pour en savoir davantage sur les résultats de cet événement.
Conclusions du Forum de la plateforme africaine de SEforALL : Le Forum a eu lieu à Abidjan du 29 au
30 mars et avait pour intitulé « Joindre les forces pour un accès universel à l’énergie en Afrique. Plus
de 100 acteurs du secteur se sont ainsi réunis pour faire l’inventaire des progrès actuels dans la
poursuite des objectifs de SEforALL, partager les meilleures pratiques et structures d’implémentation
au niveau national, et discuter de la manière de coordonner les différentes initiatives du secteur de
l’énergie afin d’en améliorer l’efficacité et la complémentarité. Pour lire le résumé complet du
Forum, cliquer ici.

Actualités du Secrétariat du PAEE
Temps forts
Le PAEE à la réunion des ministres de l’énergie du G7 : Dans le cadre de la réunion des ministres de
l’énergie du G7 et sous les auspices de la présidence italienne, la Fondation Enel, RES4Africa et le
PAEE ont organisé un événement annexe focalisé sur l’accélération de l’accès aux énergies durables
en Afrique. Le communiqué de cette manifestation a alors été soumis aux ministres de l’énergie du
G7 pour les inciter à augmenter leurs investissements et engagements en faveur du renforcement
des capacités, de sorte à faciliter la transition vers une économie énergétique propre en Afrique.
Cliquer ici pour en savoir plus sur l’événement et lire le communiqué.
Essor du programme Jeunes du PAEE : En phase avec l’Année de la Jeunesse de la Commission de
l’Union africaine, le PAEE continue à s’engager en faveur de la jeunesse africaine et européenne pour
faire entendre leurs voix aux décideurs politiques de haut niveau afin de garantir un avenir
énergétique durable sur les deux continents. Plus récemment, le champ de travail « Accès à
l’énergie » du PAEE a récompensé cinq jeunes leaders pour leurs contributions exceptionnelles aux
progrès de l’accès aux énergies durables dans leurs communautés. Pour en savoir plus sur ces Jeunes
Leaders, cliquer ici.

Prochaines étapes pour le rapport du PAEE et de la plateforme africaine de SEforALL
« Cartographie des initiatives et programmes énergétiques en Afrique » : Suite à la publication du
rapport du PAEE intitulé « Cartographie des initiatives et programmes énergétiques » lors du Second
Forum des parties prenantes en 2016 à Milan, les acteurs du secteur se sont réunis au Forum de la
plateforme africaine de SEforALL afin de discuter des prochaines étapes de l’exercice de cartographie
en tant que contribution clé à la coordination dans le secteur de l’énergie et du développement en
Afrique. Les acteurs ont approuvé la poursuite de cet exercice par le PAEE, en collaboration avec
l’AREI et SEforALL, par le biais d’une numérisation des données sur une interface conviviale et
l’intégration des données bilatérales et nationales des différents pays, tirant ainsi parti des données
de SEforALL et des points focaux de chaque pays.

Mise à jour des activités
Progrès des champs de travail du PAEE : Les champs de travail du PAEE mènent de nouvelles
activités passionnantes sous la houlette du Secrétariat du PAEE : Le champ de travail « Accès à
l’énergie » planifie actuellement une formation qui aura lieu à l’Assemblée générale de CLUB ER en
septembre, tandis que le champ de travail « Efficacité énergétique » réalise en ce moment
d’importants progrès sur le développement d’une ressource pour les acteurs de différents secteurs,
afin que ceux-ci s’engagent dans l’efficacité énergétique en Afrique. Pour plus d’informations sur les
champs de travail du PAEE, cliquer ici.
Études énergétiques menées auprès des Communautés économiques régionales : En collaboration
avec la CUA, le PAEE mène actuellement une enquête énergétique auprès des Communautés
économiques régionales (CER) et leurs organisations affiliées telles que les pools énergétiques, les
organismes de régulation et les centres énergétiques d’excellence. Le rapport qui en sera tiré devrait
alimenter une plateforme pour l’échange de connaissances entre les CER et leurs organisations
énergétiques.

Actualités du Programme de coopération Afrique-UE dans le domaine des énergies
renouvelables (RECP)
Le service Finance Catalyst du RECP décolle : Sur les plus de 180 candidats actuels, 35 projets
d’énergies renouvelables bénéficient déjà des services de conseil de Finance Catalyst, couvrant un
large éventail de modèles économiques différents comprenant la production d’énergies
renouvelables en réseau, les clients commerciaux et industriels, les mini-réseaux et les systèmes
solaires domestiques / PAYGO. Si 50 % de ces projets se concrétisent, ils représenteraient à eux seuls
un volume d’investissements d’environ 517 millions d’euros et environ 300 MW de capacités
installées, 2,7 milliards de consommateurs énergétiques finaux avec un accès amélioré à l’énergie,
ainsi qu’une réduction annuelle des émissions de gaz à effet de serre de plus de 675 000 tonnes de
CO2. Pour en savoir plus sur le service Finance Catalyst et les modalités de candidature, cliquer ici.
Des débats animés au Forum d’investissement dans l’accès à l’énergie : Le RECP a soutenu l’Alliance
pour l’électrification rurale dans l’organisation de ce Forum, qui comprenait une session structurée
de réseautage, des initiatives d’investissement ciblées sur les débouchés spécifiques du marché et
des discussions animées dans le cadre de plus de 500 rencontres B2B. Les participants ont fait savoir
que le Forum avait fourni un cadre de travail idéal pour la création de nouveaux partenariats
commerciaux et de nouvelles opportunités d’investissement, en s’engageant à assurer un suivi de ces
engagements. Pour plus d’informations sur cet événement, cliquer ici.

Le RECP organise des missions commerciales au Rwanda, en Ouganda et au Nigéria : 283
participants en provenance d’entreprises européennes et africaines ont participé à différentes
missions commerciales du RECP ciblant l’énergie solaire et la petite hydroélectricité au Rwanda et en
Ouganda, ainsi que l’énergie solaire et la biomasse au Nigéria. Le programme a consisté en plusieurs
échanges avec les représentants de gouvernements, des sessions thématiques de réseautage entre
des entrepreneurs européens et africains, ainsi que des visites de sites. Pour en savoir plus sur ce
programme et les possibilités de participation à de futures missions commerciales, cliquer ici.
Savoir comment faire des affaires en Afrique : Le RECP compile actuellement une série de guides à
ce sujet, qui analyseront les segments et débouchés spécifiques du marché, y compris des modèles
d’analyse de rentabilisation, pour plusieurs de ses pays cibles. Plus d’informations ici.
Slam scientifique & économique aux Journées ANSOLE 2017 (réseau africain de l’énergie solaire) :
Le RECP a organisé à cette occasion le troisième Slam scientifique et économique du RECP et de
l’UniPID, où six jeunes professionnels africains et européens en devenir ont été invités à présenter
leurs idées d’applications d’énergie solaire à un public et comité d’experts. Lire plus d’informations
sur cet événement ici.

Événements à venir
Congrès « Nouvelle énergie pour l’Afrique : coopérative – décentralisée – renouvelable », le 27 juin
à Berlin, Allemagne | Event link
Conférence de haut niveau de l’Alliance mondiale pour la géothermie, 11-12 septembre à
Florence, Italie | Event link
Lancement du programme RES4Africa en Éthiopie, 3-4 octobre, Addis-Abeba, Éthiopie | Event link
Énergies durables pour l’Afrique, 23-25 octobre à Bruxelles, Belgique | Event link
COP23, 6-17 novembre à Bonn, Allemagne | Event link
Sommet UA-UE, 29-30 novembre à Abidjan, Côte d’Ivoire | Event link
RES4Africa RES-EXPO 2017, 4-9 décembre à Nairobi, Kenya | Event link
Symposium Afrique-UE sur la recherche & l’innovation dans le domaine des énergies
renouvelables (RERIS), 23-26 janvier 2018 à Maseru, Lesotho | Event link
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).

