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Chers lecteurs,
À l’approche du Sommet UA-UE, le Partenariat Afrique-UE pour l’énergie se réjouit de se pencher sur
ses 10 ans de coopération fructueuse et d’importantes réalisations dans ce qui s’est avéré être un
secteur à la fois crucial et dynamique. Cette édition de notre newsletter fait ainsi office de célébration
pour tous les partenaires et acteurs du Partenariat Afrique-UE pour l’énergie sur les deux continents et
au-delà. Le Secrétariat souhaite en particulier saluer les inlassables efforts déployés par son Comité de
pilotage pour maintenir l’élan de cette coopération mutuelle. En tant que points focaux essentiels du
PAEE, le secteur privé, la société civile et le monde universitaire ont eux aussi continué à jouer un rôle
central au sein des Groupes de travail thématiques – ce qui a sans doute garanti la traduction des
différentes actions menées en impacts « sur le terrain », donnant vie au Partenariat.
Alors que nous nous tournons désormais vers l’avenir du Partenariat, le PAEE est en train de réorienter
son travail pour l’adapter au paysage actuel, relever à la fois les anciens et les nouveaux défis, accroître
l’élan et les possibilités de coopération future, afin d’améliorer l’accès à une énergie durable en Afrique.
Nous espérons que vous trouverez cette newsletter informative et souhaitons des débats fructueux à
tous ceux qui participeront au Sommet UA-UE (à Abidjan, en Côte d’Ivoire) et à la COP23 (à Bonn, en
Allemagne) !
Cordialement,
David Otieno, chef du Secrétariat PAEE

Thèmes généraux :
L’énergie, thème central de la COP23 : Les énergies renouvelables joueront de nouveau un rôle clé
dans les débats internationaux sur le climat qui auront lieu à Bonn du 6 au 17 novembre, dont deux
journées seront spécialement consacrées au lien entre énergie, terre et eau, ainsi qu’à son rôle dans
le débat sur les migrations. L’UE et l’UA tiendront des pavillons pour mettre en lumière des projets et
animer des débats sur des sujets brûlants tels que l’énergie dans les villes africaines, la coordination
et l’harmonisation dans le secteur énergétique, et les progrès de l’Initiative africaine pour les énergies
renouvelables (AREI). Pour plus d’informations sur la COP, veuillez cliquer ici.
Préparatifs en cours pour le Sommet UA-UE : Les chefs d’État et de gouvernement des deux
continents se préparent activement à leur rencontre qui aura lieu fin novembre à Abidjan à l’occasion
du 5e Sommet UA-UE. Les discussions seront centrées sur l’exploitation du potentiel démographique
des jeunes en Afrique. Les emplois verts et le développement du secteur de l’énergie joueront donc
un rôle essentiel dans les débats visant à renforcer la création d’emplois et le développement des
compétences pour les jeunes. En marge du Sommet se prépare également le 6e Forum des affaires
UE-Afrique. De plus, les Commissions de l’UA et de l’UE réuniront des représentants de haut rang issus
à la fois du secteur privé et du monde politique, afin de célébrer le 10e anniversaire du PAEE et

d’inaugurer la Plateforme de haut niveau Afrique-UE pour les investissements durables. Pour en savoir
plus sur le Sommet UA-UE, cliquer ici.

Actualités du Partenariat Afrique-UE
L’Allemagne lance l’initiative « Green People´s Energy for Africa » : Le potentiel de l’Afrique en
matière d’énergies renouvelables est énorme. En même temps, plus de la moitié de la population
africaine n’a pas accès à l’électricité. Les structures d’approvisionnement décentralisées basées sur les
sources d’énergies renouvelables jouent un rôle important pour assurer un approvisionnement rapide
et efficace dans les zones rurales. C’est pourquoi le Ministère fédéral allemand de la Coopération
économique et du Développement (BMZ) a lancé l’initiative « Green People’s Energy for Africa »
(énergie verte pour les citoyens d’Afrique), afin de soutenir des solutions énergétiques décentralisées
dans les zones rurales par le biais de municipalités, d’investissements privés et de coopératives locales.
Pour plus d’informations sur cette initiative, cliquer ici.
Lancement d’une boîte à outils sur les tarifs des énergies renouvelables dans la région de la CÉDÉAO :
La Facilité de dialogue et de partenariat de l’Initiative de l’UE pour l’énergie (EUEI PDF) et le Centre
pour les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique de la CÉDÉAO (CEREEC) ont collaboré à la
mise au point d’une boîte à outils tarifaire pour les énergies renouvelables dans le but d’aider les
ministères, régulateurs et services publics à appliquer des approches et méthodologies appropriées
dans la définition de tarifs d’énergies renouvelables. L’outil a déjà été testé et appliqué dans deux pays
et sera officiellement lancé lors du Forum de la CÉDÉAO sur les énergies durables. Pour plus
d’informations sur cette boîte à outils, cliquer ici.
Identification du rôle de l’énergie dans les migrations : Les partenaires européens et africains
explorent actuellement le rôle de l’énergie dans les migrations. Une série de webinaires, organisés par
la FAO et la Commission européenne, a permis de mieux comprendre les défis, opportunités et
activités actuelles du domaine de l’énergie et des migrations.
La COMESA et l’UE signent un accord de plusieurs millions d’euros sur l’amélioration énergétique :
L’Union européenne a signé un accord de délégation de sept millions d’euros afin de soutenir le
développement d’un marché favorable aux investissements dans les énergies durables. Ces fonds
seront utilisés pour s’attaquer aux problèmes de gouvernance et de réglementation des marchés qui
entravent la mise en œuvre de projets de développement énergétique dans les régions d’Afrique de
l’Est, de l’Afrique australe et de l’Océan indien. Plus d’informations ici.
Coopération internationale et débats sur les ODD à Rome : Les 25 et 27 octobre, les réseaux du Pacte
mondial de l’ONU se réuniront à Rome pour discuter des meilleures pratiques pour mettre en œuvre
les questions de durabilité conformément aux ODD de l’Agenda 2030. De plus, le Ministère italien
tiendra une conférence le 15 novembre à Rome pour discuter du développement urbain en Afrique et
des besoins des villes africaines dans les domaines de l’assainissement, des transports et de l’énergie.
Pour plus d’informations, cliquer ici.

Actualités du Secrétariat du PAEE
Principaux temps forts
Le PAEE soutient la réunion annuelle du CLUB-ER avec une formation de deux jours : Plus de 40
représentants de l’Agence d’électrification rurale se sont réunis à Lusaka, en Zambie, pour assister à la
réunion annuelle du CLUB-ER où le groupe de travail Accès à l’énergie du PAEE a organisé une
formation technique de deux jours pour les membres du CLUB-ER. Ces formations ont principalement
porté sur la mise au point des tarifs, les modèles opérationnels des mini-réseaux et les stratégies
nationales d’électrification. Pour plus d’informations sur le CLUB-ER, cliquer ici.
Les Jeunes leaders et journalistes du PAEE continuent de plaider en faveur de l’engagement des
jeunes : Les Jeunes leaders du PAEE ont lancé un appel à l’action aux agences africaines
d’électrification rurale lors du Forum annuel CLUB-ER, soulignant que l’engagement des jeunes est
primordial pour atteindre les objectifs énergétiques de l’Afrique. Les jeunes journalistes ont assisté à
l’événement de RES4Africa baptisé « Favoriser le déploiement des énergies renouvelables en Éthiopie :
une feuille de route durable » à Addis-Abeba et en ont rendu compte. Ils ont également mené des
entretiens axés sur les possibilités d’emploi pour les jeunes dans le secteur des énergies renouvelables,
en préparation du thème central du Sommet UA-UE de novembre.

Mise à jour des activités
Cadres réglementaires continentaux harmonisés dans le secteur de l’énergie en Afrique : Avec le
soutien de la Facilité d’assistance technique de l’UE (FAT), la CUA a élaboré avec succès une stratégie
et un plan d’action pour le programme d’harmonisation des réglementations axé sur les marchés de
l’électricité. La CUA a déjà entamé la mise en œuvre de la deuxième phase du programme, avec un
atelier de lancement à Harare au Zimbabwe (en septembre) sur les tarifs de transmission efficaces et
les mini-réseaux. Pour plus de détails, cliquer ici.
Progrès du groupe de travail Efficacité énergétique du PAEE : Le groupe de travail Efficacité
énergétique est à un stade avancé de l’élaboration d’une matrice détaillée, avec des recommandations
claires sur la manière de faire progresser l’efficacité énergétique en Afrique dans tous les secteurs. La
mise au point de cette matrice a pour objectif de favoriser la collaboration entre les membres et les
institutions, afin de renforcer le dialogue politique et l’engagement des parties prenantes pour étendre
des réseaux et la portée de l’efficacité énergétique et de la coopération mutuelle entre l’Afrique et
l’Europe. Une version finale de la matrice devrait être publiée en fin d’année. Pour plus d’informations,
cliquer ici.
Les Centres régionaux occupent une place centrale dans le secteur énergétique de l’Afrique : Un
engagement étroit et une redynamisation des institutions régionales africaines sont essentiels pour
encourager l’échange d’informations, le dialogue et le partage des meilleures pratiques, ainsi que pour
contribuer à l’intégration de l’Afrique. Le PAEE soutient un échange entre les centres régionaux et les
institutions spécialisées. Actuellement, le PAEE en train de finaliser une étude visant à évaluer le rôle
institutionnel et les niveaux d’engagement des Communautés économiques régionales (CER) dans le
secteur de l’énergie en Afrique, parallèlement à leurs efforts de mise en œuvre. Pour en savoir plus
sur les CER, cliquer ici.

Actualités du Programme de coopération Afrique-UE dans le domaine des énergies
renouvelables (RECP)
Le service Finance Catalyst du RECP à pleine capacité : Le service Finance Catalyst a reçu plus de 240
demandes d’assistance. L’équipe a sélectionné 35 projets qui pourraient représenter des
investissements sur les marchés énergétiques africains de plus de 550 millions d’euros et plus de
180 MW de capacités supplémentaires. Avec ces 35 projets, l’équipe a désormais atteint ses limites de
capacité interne. La période de candidature reste néanmoins ouverte et les projets nouvellement
soumis seront évalués dès que des capacités internes seront libérées. Plus d’informations ici.
Le RECP se prépare pour la prochaine saison de conférences : Avec plus de 3000 réunions individuelles
organisées jusqu’à présent dans le cadre de nos partenariats, le RECP est loin d’en avoir terminé ; il
reste encore plus de 10 événements à venir, planifiés en étroite collaboration avec nos différents
partenaires de l’industrie. La seconde moitié de l’année 2017 sera à nouveau remplie d’opportunités
de rencontrer votre prochain partenaire commercial et d’en savoir plus sur les débouchés des marchés
africains, ainsi que sur les instruments de soutien du secteur. Les informations les plus récentes sur les
événements à venir soutenus par le RECP sont consultables ici.
Le RECP apporte son un soutien à un cadre d’investissement plus favorable aux énergies
renouvelables : En Namibie, le RECP a aidé le régulateur ECB à améliorer sa réglementation sur les
systèmes de comptage net. En Ouganda et au Kenya, le RECP a fourni une plateforme permettant de
poursuivre les discussions sur l’impact des énergies renouvelables variables sur le réseau, en mettant
l’accent sur les exigences techniques et avantages économiques que procurent de tels systèmes. À la
demande du Ministère des Ressources Minérales et de l’Énergie (MIREME) du Mozambique, le RECP a
fourni un appui technique et juridique pour la réglementation des mini-réseaux ; une consultation
publique a été organisée pour s’assurer que les contributions du secteur privé et des entités publiques
connexes y soient incluses, afin de rendre la réglementation applicable aux investissements privés.
Pour plus d’informations, cliquer ici.

Événements à venir
 RES4Africa, Favoriser le déploiement des énergies renouvelables en Éthiopie, 3-4 octobre à AddisAbeba, Éthiopie | Event link
 Parler affaires : La microfinance pour les énergies renouvelables décentralisées en Afrique, 9 octobre,
Addis-Abeba, Éthiopie | Event link
 Forum de la CÉDÉAO sur les énergies renouvelables, y compris le lancement de la boîte à outils
CEREEC/EUEI PDF pour les tarifs d’énergies renouvelables, 11-13 octobre, Dakar, Sénégal | Event Link
 Énergie pour l’Afrique, 23-25 octobre, Bruxelles, Belgique | Event link
 Mission commerciale du RECP : Débouchés commerciaux pour l’énergie solaire au Mozambique, 23-27
octobre, Mozambique | Event link
 Déverrouiller le capital solaire en Afrique, avec les sessions de réseautage du RECP pour les entreprises
du secteur des énergies renouvelables, 25-26 octobre, Abidjan, Côte d’Ivoire | Event link

 Les énergies renouvelables dans l’électrification du Mozambique, 25-26 octobre, Maputo,
Mozambique | Event link
 COP23, 6-17 novembre à Bonn, Allemagne | Event link
 Sommet UA-UE, 29-30 novembre à Abidjan, Côte d’Ivoire | Event link
 L’énergie du futur en Afrique de l’Est, 29-30 novembre à Nairobi, Kenya | 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
 AFRICA Energy INDABA 20-21 février 2018, Johannesburg, Afrique du Sud | 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).

