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Partenariats : 
 
Partenariat Afrique-Union européenne pour l’énergie (PAEE) 
 
1. Contexte et structure de gouvernance du PAEE 
 
Le partenariat Afrique-Union européenne pour l’énergie est l’un des huit 
partenariats de la Stratégie conjointe Afrique-UE pour l’énergie adoptée, en 
2007, à Lisbonne (voir paragraphe 81 à 83 sur le site :http://www.africa-eu-
partnership.org/sites/default/files/documents/eas2007_joint_strategy_en.pdf). 
 
Le PAEE offre un cadre à long terme à un dialogue politique structuré et à une 
coopération sur des questions énergétiques revêtant une importance stratégique pour 
l’Afrique et l’Europe. Ce partenariat est dirigé par un Comité de pilotage qui donne une 
orientation stratégique au Secrétariat du PAEE et ce Comité est composé de 
représentants africains et européens. Entre 2007 et la mi-2014, ce partenariat a été 
coprésidé par l’Autriche et l’Allemagne, qui représentaient les partenaires européens 
et par la Commission de l’Union africaine et Maurice, du côté africain. Depuis la mi-
2014 et 2015, le nombre de coprésidents de ce partenariat a été porté à six et sont 
issus de la Commission de l’Union africaine, de la Commission européenne, du 
Marché commun de l’Afrique orientale et australe (COMESA), de l’Égypte, de 
l’Allemagne et de l’Italie. Ce Comité est considéré comme l’organe suprême qui rend 
compte au Groupe de référence de la Stratégie Afrique-UE sur les infrastructures 
(JAES) et qui participe par conséquent aux réunions du Forum annuel conjoint et 
aux réunions entre la Commission de l’Union africaine et la Commission 
européenne (C2C), qui ont lieu une fois par an.  
 
Afin d’assurer la viabilité et l’appropriation du PAEE, un partenariat intégré et soutenu 
bénéficiant du soutien politique nécessaire, le PAEE dispose de structures actuelles 
lui permettant de superviser les activités du partenariat sur l’énergie, notamment la 
Conférence des ministres de l’Énergie de l’UA qui a été remplacée depuis l’année 
dernière par les Comités techniques spécialisés (CTS), du côté africain, et les 
réunions des États membres sur l’Initiative européenne pour l’énergie (EUEI), du 
côté européen. Ces structures ont permis de rendre compte aux pays membres 
respectifs des progrès accomplis dans le cadre de la réalisation des objectifs du 
PAEE. 
 
Les parties prenantes africaines incluent des représentants des secteurs public et 
privé, de la société civile et du monde universitaire, les 14 États membres, toutes les 
Communautés économiques régionales (CER), tous les Pools énergétiques 
régionaux et les autres institutions régionales spécialisées dans le domaine de 
l’énergie. Elles supervisent les activités du partenariat sur l’énergie. Les 14 États 
membres de ce groupe sont : Algérie, Bénin, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, 
Égypte, Éthiopie, Ghana, Maurice, Mozambique, Nigeria, Afrique du Sud, Togo et 
Ouganda. 
 
2. Objectifs 
 
L’objectif général du PAEE est de garantir des services énergétiques fiables, sûrs, 
abordables, économiquement rentables, en tenant compte des normes 

http://www.africa-eu-partnership.org/sites/default/files/documents/eas2007_joint_strategy_en.pdf
http://www.africa-eu-partnership.org/sites/default/files/documents/eas2007_joint_strategy_en.pdf
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environnementales sur les deux continents. Pour y parvenir, le PAEE, s’est fixé des 
objectifs précis au cours de la première réunion de haut niveau du PAEE, en 2010, à 
Vienne. Ces objectifs ont été spécifiés dans la déclaration de Vienne de 2010 sur le 
PAEE pour réaliser à l’horizon 2020 :  

 
- l’accès à des services énergétiques modernes et durables à au moins 

100 millions d’Africains supplémentaires ;  
 

- l’accès à l’énergie renouvelable par la construction de nouvelles 
installations hydroélectriques d’une capacité de 10.000 MW ; de parcs 
éoliens d’une capacité de 5 000 MW ; d’installations d’énergie solaire de 
toutes formes et d’une capacité de 5000 MW et en triplant la capacité de 
production d’autres sources d’énergie comme la géothermie et la 
biomasse moderne ; 
 

- l’augmentation de la capacité énergétique dans tous les secteurs en 
Afrique ;  
 

- la sécurité énergétique en doublant la capacité des interconnexions 
électriques transfrontalières ; l’utilisation du gaz naturel en Afrique ; les 
exportations du gaz africain vers l’Europe.  

 
Au cours de la même réunion de haut niveau, le Programme Afrique-Union 
européenne pour la coopération dans le domaine des énergies renouvelables (RECP) 
a été lancé comme un instrument fonctionnel pour stimuler le développement du 
marché des énergies renouvelables en Afrique.  
 
Le plan d’action actuel couvre une période de trois ans (2014-2017). Bien que le PAEE 
continue d’être une plateforme de dialogue politique stratégique et de création de 
réseaux, il convient toutefois de renforcer les liens entre le PAEE et les organes 
chargés de la mise en œuvre des instruments en Europe et en Afrique, afin de créer 
des synergies, par exemple dans le cadre du renforcement des relations entre la 
Direction générale de l’énergie et la Direction générale de la coopération internationale 
et du développement et de la Commission européenne.  
 
Dans le cadre des améliorations, le PAEE a actuellement mis en place des champs 
de travail divisés en sous-thèmes structurés autour d’activités clairement définies et 
reposant sur des domaines thématiques, conformément aux objectifs stratégiques, 
notamment l’accès à l’énergie, la sécurité énergétique, l’efficacité énergétique et 
la coopération régionale. Il a été donc établi des tâches spécifiques et des 
indicateurs de performance qui permettent d’apporter des éclaircissements sur les 
termes de référence de chaque groupe composé d’acteurs issus des parties 
prenantes du PAEE.  
 
3. Réalisations à ce jour :  
 
Instauration d’un cadre de dialogue politique : 
 
Au plan politique, le PAEE a réussi, de manière substantielle, à offrir un cadre à un 
dialogue politique dans le secteur de l’énergie dont s’est inspirée en particulier 
l’Initiative  « Énergie durable pour tous » du Secrétaire général de l’ONU. Les défis 
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énergétiques auxquels sont actuellement confrontées l’Afrique et l’Europe ont conduit 
les deux continents à unir leurs efforts dans le cadre d’un nouveau partenariat conjoint 
afin d’assurer le développement des énergies durables. À cet effet, les représentants 
des deux continents ont convenu de créer le PAEE pour pouvoir faciliter un dialogue 
à long terme, promouvoir et sensibiliser à l’accès à l’énergie, aux énergies 
renouvelables, à la sécurité et la sûreté énergétiques, et à la coopération régionale. 
 
Communiqué d’Addis-Abeba (2014)  
 
Au cours du 4e Sommet Afrique-Union européenne, les dirigeants ont convenu que 
les domaines prioritaires pour la période 2014-2017 pour la mise en œuvre sous la 
Stratégie conjointe Afrique-Union européenne. La feuille de route Afrique-Union 
européenne indique que l’énergie constituera l’un des domaines clés de la coopération 
sous le pilier 4 : « Développement et croissance durable inclusifs et intégration 
continentale ». Par ailleurs, cette feuille de route précise que l’Afrique et l’Europe 
concentrent leurs efforts sur la réalisation des objectifs à l’horizon 2020 dans le cadre 
du partenariat Afrique-Union européenne pour l’accès à l’énergie, notamment sur la 
sécurité énergétique, les énergies renouvelables, l’efficacité énergétique, avec un 
accent particulier sur le secteur privé, les interconnexions, y compris entre les deux 
continents, et sur la coopération régionale.  
 
Le Rapport d’étape du PAEE de mai 2015 indique que les objectifs fixés seront 
atteints tel qu’indiqué grâce aux projets exécutés actuellement et aux projets en cours 
d’élaboration. Ceci permettra de construire des installations hydroélectriques d’une 
capacité de 25 230 MW ; des parcs éoliens d’une capacité de 3 490 MW ; des 
installations d’énergie solaire d’une capacité de 3100 MW ; des installations d’énergie 
renouvelable comme la géothermie d’une capacité de 4 570 MW et d’autres sources 
d’énergie comme la biomasse moderne d’une capacité de 4 780 MW. L’Afrique et 
l’Europe sont, par ailleurs, résolument engagées à réaliser ces objectifs en partenariat 
avec la Banque européenne d’investissement et la Banque africaine de 
développement comme principaux partenaires financiers. Le pourcentage des 
objectifs stratégiques mis en œuvre dans le cadre du PAEE a connu une 
augmentation substantielle et les chiffres actualisés seront publiés en mars 2017, 
dans le cadre de la révision des objectifs fixés. 
 
Renforcement des capacités : 
 
Le détachement à long terme de certains membres du personnel de la Commission 
de l’Union africaine est perçu comme un premier pas vers le renforcement des 
capacités au Département des infrastructures et de l’énergie. Toutefois, il conviendrait 
également de surmonter le défi lié au manque de capacités et de compétences au 
niveau des autres institutions et parties prenantes concernées, afin de mettre en 
œuvre les décisions prises au cours des différentes réunions. 
 
Afin de générer de nouvelles idées et de les mettre en pratique, le PAEE a mis en 
place un mécanisme de gestion de connaissances en vue de divulguer les 
connaissances aux plan, national et régional, de soutenir les initiatives en matière 
d’innovation et d’apprentissage sur le continent. 
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Les interventions du PAEE ont occasionné une augmentation d’opportunités en 
matière de renforcement des capacités dans le secteur des énergies renouvelables 
au sein des CER, grâce à la création du Centre pour les énergies renouvelables et 
l’efficacité énergétique de la Communauté de l’Afrique de l’Est, basé à l’Université de 
Makerere (Ouganda), à la création du Centre pour les énergies renouvelables et 
l’efficacité énergétique de la Communauté de développement de l’Afrique australe 
(SADC), basé en Namibie, et à la l’élaboration d’un programme international de niveau 
Masters en énergies renouvelables à l’Université du Zimbabwe. 
 
Les interventions du PAEE concernent l’appui de la CUA et des CER à la mobilisation 
des ressources. Grâce à l'appui du PAEE, la Communauté de l'Afrique de l'Est (CAE) 
a reçu l'assistance de RECP pour entreprendre une étude préliminaire sur les 
capacités techniques pour le développement de petites centrales hydroélectriques, en 
mettant l'accent sur l'exploitation et l'entretien. Avec l'intervention supplémentaire du 
PAEE, le Gouvernement italien a accordé une subvention à la CUA pour appuyer la 
mise en œuvre des recommandations de l'EAC sur l'étude préliminaire du 
développement des petites centrales hydroélectriques. En conséquence, la formation 
des formateurs de niveau tertiaire a été faite, y compris l'élaboration d'un programme 
de formation pour la formation future et un cadre pour la mise en place d'une plate-
forme en ligne pour l'échange d'informations et la formation. Suite à la réussite de ce 
programme, la CUA prévoit de procéder à l'évaluation des ressources pour les petites 
centrales hydro-électriques en Afrique et d'entreprendre des activités similaires dans 
d'autres régions. 
 
Par ailleurs, le PAEE continue de soutenir la Commission de l’Union africaine dans 
l’organisation d’une série de dialogue sur la coordination effective et la cartographie 
des initiatives énergétiques sur le continent, dont le premier rapport a été publié en 
mai 2016.  
 
En outre, le PAEE continue de soutenir le partenariat visant à organiser conjointement 
les réunions annuelles du Groupe de référence de la Stratégie conjointe Afrique-Union 
européenne (JAES) sur les infrastructures, dont la dernière a eu lieu en février 2016, 
et les réunions annuelles entre le Commissaire de l’Union européenne et la 
Commissaire de l’Union africaine (C2C), dont la dernière a été organisée en avril 
2016, réunion au cours de laquelle les deux Commissions ont convenu de continuer 
à soutenir le partenariat dans le secteur énergétique aux plans politiques et financiers.  
 
En mai 2016, le second Forum des parties prenantes du PAEE a été organisé à Milan 
(Italie), conjointement avec le gouvernement italien, la Commission de l’Union 
africaine, la Commission européenne, sous le thème : « Économie et science : tracer 
la voie vers les énergies renouvelables ». Ce forum a réuni plus de 500 participants 
(dont la moitié était issue des pays africains et l’autre moitié des pays européens), en 
particulier les ministres africains et européens, les Commissaires et les hauts 
fonctionnaires de la Commission de l’Union africaine, de la Commission de l’Union 
européenne, des décideurs politiques de haut niveau, des représentants d’institutions 
régionales, d’organisations internationales, du secteur bancaire et financier, du 
secteur privé, du monde universitaire, de la société civile et des médias. Ce Forum a 
démontré une meilleure coopération et un engagement des acteurs politiques et 
financiers à promouvoir les investissements et le développement de l’énergie. Les 
jeunes scientifiques et entrepreneurs ont eu l’opportunité de présenter leurs projets 
novateurs et viables qui correspondent bien aux stratégies de l’UA visant à faire 
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participer les jeunes aux programmes sur le secteur énergétique, notamment dans le 
cadre de l’Agenda 2063 qui met un accent particulier sur le développement des 
compétences dans les domaines de la science et de l’ingénierie. Par ailleurs, le Forum 
a permis aux participants de faire le bilan des progrès accomplis et de convenir des 
voies et moyens susceptibles de stimuler l’innovation dans le domaine des ressources 
renouvelables, le renforcement des capacités et les investissements.  
 
4. Principaux défis et solutions proposées dans le cadre du PAEE : 

 

 Il a été reconnu la nécessité de surmonter le défi lié au suivi et à 
l’évaluation de l’impact du PAEE, en raison du manque de lien vital entre 
les activités, les résultats et les objectifs fixés à l’horizon 2020. 

 

 Il s’avère important de mettre en place un mécanisme pour assurer une 
coordination dirigée par l’Afrique entre les initiatives énergétiques et les 
donateurs dans le cadre des interventions dans le secteur de l’énergie en 
Afrique. Le PAEE a joué un rôle de coordination en matière d’échange 
d’informations, mais il n’a pas été en mesure de coordonner les 
interventions s’agissant des diverses initiatives et du flux des donateurs. 
Il s’avère donc nécessaire de coordonner ces initiatives au plan national.    

 

 Il est d’une importance capitale de stimuler le financement au plan 
national et par le secteur privé du développement des énergies 
renouvelables parce que ce financement manque dans la plupart des 
pays africains ;    

 

 Il s’avère nécessaire pour l’unité chargée de la planification stratégique, 
l’unité en charge des achats et pour le Département des finances 
d’élaborer des directives claires, pour l’utilisation par l’équipe technique, 
particulièrement en ce qui concerne l’attribution des contrats, dans le but 
de mettre en œuvre l’accord financier avec l’Italie qui a accusé beaucoup 
de retard.   

 
5. Conclusions et recommandations 

 
i) Les objectifs politiques du PAEE sont désuets et ont besoin d’être mis à 

jour parce que l’échéance 2020 approche. Comme le précise le 
Communiqué de la réunion des parties prenantes de Milan : « Nous 
affirmons la nécessité de réviser les objectifs pour accompagner les 
progrès importants accomplis, de prendre en compte l’évolution du 
marché et de réaliser des objectifs plus ambitieux au cours des 
prochaines années ». Il s’avère important de débattre de ce processus de 
révision au cours de la prochaine réunion de haut niveau qui offrira 
l’opportunité idéale aux participants de proposer de nouveaux objectifs 
stratégiques.  

 
ii) Le PAEEA a pour, entre autres objectifs, d’offrir un cadre au dialogue 

international sur les initiatives relatif au développement du secteur de 
l’énergie en Afrique. Pour y parvenir, le PAEE va chercher à collaborer 
étroitement avec d’autres initiatives internationales dans le domaine de 
l’énergie, notamment avec le Groupe des 7 (G7) et le Groupe des 20 
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(G20). Puisque l’Italie et l’Allemagne assurent respectivement la 
présidence des instances internationales, il s’avère particulièrement 
important pour le PAEE de mettre en lumière l’importance du 
développement des énergies renouvelables en Afrique comme cela a été 
le cas au cours des années précédentes.  

 
iii) Puisque l’Initiative africaine pour les énergies renouvelables (AREI) 

continue de prendre forme, l’opportunité s’offre donc de miser sur la 
complémentarité des activités du PAEE afin qu’il contribue aux processus 
de l’AREI. Ce lien entre les deux programmes peut être exploité dans la 
perspective d’améliorer les conclusions de la 22e Conférence des parties 
(CoP22). Les prochaines mesures du PAEE sur la cartographie des 
initiatives et des programmes énergétiques, une cartographie largement 
connue, seront prises en partenariat avec le pôle africain de l’Initiative 
« Énergie durable pour tous » (SE4ALL Africa Hub) « Énergie pour tous », 
peuvent être étendues aux énergies renouvelables dans le cadre de 
l’AREI. 

 
iv) Il s’avère nécessaire d’intégrer le PAEE dans les processus continentaux, 

d’encourager la collaboration avec la Commission africaine de l’énergie 
(AFREC) et la division des statistiques de l’Union africaine en tant que 
modalités éventuelles de coopération avec des plateformes 
internationales de collecte de données comme l’Initiative Énergie durable 
pour tous (SE4All), le Réseau pour la promotion en faveur des énergies 
renouvelables pour le 21e siècle (REN21), l’Agence internationale de 
l’énergie (AIE) et la Division des statistiques des Nations unies (UNStats). 

 
v) Il est important pour le PAEE d’envisager l’appui au renforcement des 

capacités dont bénéficie l’Union africaine sous la forme de détachement 
de certains des membres du personnel et d’étudier la possibilité pour le 
PAEE de soutenir d’autres institutions africaines clés.  

 
vi) Bien que les progrès accomplis dans le cadre de la mise en œuvre des 

champs de travail thématiques se poursuivent dans les domaines de 
l’accès à l’énergie et de l’efficacité énergétique, il est important d’accélérer 
les activités des groupes d’action reposant sur des domaines thématiques 
sur les énergies renouvelables et la sécurité énergétique.  

 


