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COMMISSION DE L’UNION AFRICAINE  

 
DÉPARTEMENT DES INFRASTRUCTURES ET DE L’ÉNERGIE 

COMMISSION AFRICAINE DE L’ÉNERGIE (AFREC) 
 

RAPPORT D’ACTIVITÉS DE L’AFREC AU COMITÉ 
TECHNIQUE SPÉCIALISÉ (CTS)  

 
1. CONTEXTE : 
 

 La Commission africaine de l’énergie a été créée par la décision 
AHG/Dec.167 (XXXVII) du 37e Sommet des chefs d’État et de gouvernement 
de l’Organisation de l’Unité africaine (OUA), qui a eu lieu le 11 juillet 2001, à 
Lusaka (Zambie). La création de cette Commission vise principalement à 
combler le vide dans la gestion du secteur de l’énergie au plan continental, à 
mettre en œuvre les objectifs de l’UA visant à développer les ressources 
énergétiques des États membres et à disposer d’un leadership dans le cadre 
de la promotion du secteur de l’énergie en Afrique. La Convention portant 
création de l’AFREC a été ratifiée par les États membres de l’UA.  
 

 Conformément à la Convention, les principales fonctions de l’AFREC sont :  
 

(a) élaborer des politiques, des stratégies et des plans de développement 
de l’énergie sur la base des priorités de développement de la sous-
région, de la région et du continental et recommander leur mise en 
œuvre ; 
 

(b) concevoir, élaborer et actualiser une base de données continentale 
dans le domaine de l’énergie et favorise la diffusion rapide des 
informations et l’échange d’informations entre les États membres et les 
Communautés économiques régionales (CER). 

 

 Les activités et programmes de l’AFREC se fondent sur le Plan stratégique 
2004-2017 de la Commission de l’Union africaine, sur la Convention portant 
création de l’AFREC et sur les diverses résolutions et déclarations adoptées 
par les Conférences des ministres de l’Énergie de l’UA, qui portent sur le 
développement de l’énergie en Afrique. 
 

 Le budget de fonctionnement et le budget programme de l’AFREC sont 
financés par la Commission de l’Union africaine. 
 

 Le taux d’exécution du budget programme de l’AFREC a été en moyenne de 
100 % parce que toutes les activités approuvées et financées par la 
Commission de l’UA ont été mises en œuvre. 
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2. PRINCIPALES ACTIVITÉS ET PROGRAMMES 
 
Plusieurs activités ont été approuvées par l’AFREC dans le cadre du développement des 
énergies en Afrique. Toutefois, en raison du manque de financement et de personnel, la 
Commission africaine de l’énergie n’a pas été en mesure de mettre en œuvre toutes les 
activités, mais elle a fait des avancées considérables. 
 
I. Système d’information énergétique africain (SIEA) 
 

 L’objectif de la création du Système d’information énergétique tel que stipulé 
dans la Convention portant de l’AFREC est de « concevoir, créer et mettre à 
jour une base de données continentale dans le domaine de l’énergie et 
favoriser la diffusion rapide et l’échange d’informations entre les États 
membres et les Communautés économiques régionales (CER) ». 
 

 La création de ce Système, le premier du genre en Afrique, a été possible 
grâce à la collaboration entre l’AFREC et l’Agence internationale de l’énergie 
(AIE), une organisation reconnue au plan mondial dans l’exploitation des 
bases de données statistiques. L’AIE a mis ses connaissances techniques, 
son savoir-faire au profit de l’AFREC grâce à la formation des points focaux 
de l’AFREC dans les États membres. En outre, la Commission africaine de 
l’énergie a collaboré avec les ministres de l’Énergie de l’UA dans le cadre de 
la création du réseau national des points focaux sur le continent, afin de 
collecter les données sur l’énergie dans leurs pays respectifs et de favoriser 
la création de ce réseau. 
 

 Alors que l’AFREC a approuvé la création d’une série de bases de données 
sur l’énergie, elle a également lancé en 2012 la création de « la base de 
données sur les statistiques énergétiques en Afrique » a publiée dès lors des 
éditions annuelles au titre des années  2012, 2013, 2014, 2015 et 2016. 
 

 En 2014, l’AFREC a lancé la création de 8 bases de données 
supplémentaires, notamment la : 

 
o base de données sur les infrastructures énergétiques ;  
o base de données des perspectives socio-économiques sur l’énergie en 

Afrique ;  
o base de données sur les indicateurs d’efficacité énergétique en 

Afrique ; 
o base de données de rayonnement solaire sur l’Afrique ; 
o base de données sur les ressources éoliennes en Afrique ;  
o base de données sur les ressources hydroélectriques en Afrique ; 
o base de données sur les ressources géothermiques en Afrique ; 
o base de données sur les ressources bioénergétiques en Afrique.  
 

 En plus des bases de données précitées, l’AFREC se propose de créer les 
bases de données suivantes :  
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o base de données sur les ressources en hydrocarbures en Afrique 
(pétrole, gaz, pétrole/gaz de schiste, raffineries) ; 

o Gazoducs/Interconnexions; 
o base de données sur les ressources charbon en Afrique (taux de 

consommation, réserves totales, centrales électriques) ; 
o base de données du secteur de l’énergie en Afrique  
o base de données sur le prix de l’énergie en Afrique (pétrole brut, 

produits pétroliers, électricité, gaz, charbon, bois combustible, charbon 
de bois) ; 

o base de données sur l’environnement (émission de carbone, 
changements climatiques) ; 

o base de données sur l’énergie nucléaire en Afrique (centrales 
électriques, perspectives et dépôts d’uranium). 

 

 Afin de mettre en œuvre ce programme, l’AFREC, en collaboration avec les 
ministres de l’Énergie, a désigné des points focaux dans le cadre de la 
collecte des données au plan national sur les statistiques énergétiques dans 
la plupart des États membres. Par ailleurs, un processus a été engagé afin 
de créer un autre groupe de points focaux nationaux pour la collecte des 
données nationales sur les indicateurs d’efficacité énergétique dans 19 pays 
qui ont déjà désigné leurs experts. 
 

 La Banque africaine de développement (BAD) a créé un portail de données 
de l’AFREC dans son système, qui est géré par ses experts techniques. Le 
coût d’installation de ce système s’élève à 100.000 dollars EU. 
 

 En collaboration avec l’AIE, l’AFREC a organisé des sessions de formation 
et de renforcement des capacités continues pour ses points focaux nationaux 
sur la base de données sur les statistiques énergétiques. À cet effet, grâce 
au partenariat AFREC-AIE, 446 spécialistes des statistiques énergétiques 
ont été formés dans les États membres comme suit :   

 
Résumé du nombre total de spécialistes formés dans le 

domaine des statistiques énergétiques 
 

N° Année et lieu de la formation 
Nombre de 
spécialistes 

formés 

1 Effectif des spécialistes formés en 2011 90 

2 Nombre total de spécialistes formés en 2012 83 

3 Effectif des formateurs des experts en 2012 29 

4 Total des spécialistes formés en 2013 72 

5 Effectif des formateurs des experts en 2013 38 

6 Nombre d’experts invités à d’autres ateliers sur les 
statistiques en 2014 

46 

7 Formation interne (visite de pays) en 2013-14 3 

8 Total des experts formés en 2015 70 

9 Total des stagiaires en 2016 15 

 Total 446 
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Principales réalisations: 
 
L’AFREC a fait des avancées ci-après dans le cadre de la mise en œuvre de ce 
programme, notamment : 

 

 la création de la base de données sur les des statistiques énergétiques, la 
première du genre en Afrique. Cette initiative a été saluée et soutenue par 
les organisations internationales ci-après : Agence internationale de l’énergie 
(AIE), Conseil mondial de l’énergie (CME), Nations unies (ONU), Banque 
mondiale (BM), Banque africaine de développement (BAD), Organisation des 
Nations unies pour le développement industriel (ONUDI), Organisation des 
Nations unies pour l’enfance (UNICEF), Programme des Nations unies pour 
l’environnement (PNUE), Agence internationale de l’énergie renouvelable 
(IRENA), Commission de l’Union africaine (CUA), Communauté économique 
africaine (CEA), Communautés économiques régionales (CER) et les États 
membres de l’UA ; 
 

 la création de ce système d’information a permis de surmonter le défi lié à la 
gestion de base de données des statistiques énergétiques au plan mondial, 
parce que chaque continent dispose d’une base de données, dont l’Europe 
(l’AIE, l’Organisation de coopération et de développement économique 
(OCDE), le Groupe d’Oslo), l’Asie (le Mécanisme de coopération économique 
Asie-Pacifique (APEC), Amérique du Nord (AIE, le Département de l’Énergie 
des États-Unis), Amérique latine (l’Organisation latino-américaine de 
l’énergie (OLADE), et le Moyen-Orient (l’Organisation des pays exportateurs 
de pétrole (OPEP), l’Organisation des pays arabes exportateurs de pétrole 
(AOAPEC) ; 
 

 la formation et le renforcement des capacités des points focaux nationaux a 
permis d’améliorer les compétences de centaines d’experts statisticiens dans 
les États membres, ce qui a contribué à la production de données et 
d’informations fiables sur l’énergie ; 
 

 la mise à disposition des statistiques sur l’énergie en Afrique, ce qui fait de 
l’AFREC un partenaire privilégié au plan mondial ; l’élaboration de plusieurs 
outils pour la diffusion des données sur l’énergie, y compris un portail de 
données, la publication de rapports, de livrets format poche, de disques 
compacts et de bulletins trimestriels ; 
 

 la fourniture de données statistiques sur l’énergie et la contribution à 
l’élaboration des perspectives énergétiques de l’AIE pour l’Afrique à l’horizon 
2040 ; 
 

 la fourniture de données statistiques et la contribution à l’élaboration de 
l’édition 2015 de l’Annuaire statistique pour l’Afrique, conjointement avec la 
Commission de l’Union africaine, la BAD et la CEA.  
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 il convient que, dans la poursuite de son soutien aux États membres, 
l’AFREC, en collaboration avec l’AIE, organise un atelier de formation sur : 
« Les statistiques sur le secteur de l’énergie, la collecte des données et 
l’élaboration de bilan sur l’énergie », du 21 au 23 novembre 2016, à Alger 
(Algérie), pour les nouveaux points focaux.  

 
Principaux défis : 
 

 le premier défi principal est le manque de ressources pour le financement 
des ateliers et séminaires des experts des États membres, notamment la 
prise en charge des billets d’avion, de l’hébergement et des frais liés à 
l’organisation de ces réunions ; 
 

 le deuxième défi est la rétention des points focaux qui doivent être formés 
régulièrement pour pouvoir remplacer les experts qui n’offrent plus leurs 
services. 

 
Recommandations et perspectives: 
 

 il est important de mettre régulièrement à jour, au moins une fois par an, la 
base de données, une fois qu’elle est créée et devenue fonctionnelle. Pour y 
parvenir, il faut disposer de fonds pour pourvoir assurer la formation continue 
des points focaux nationaux; 
 

 il s’avère nécessaire de publier l’édition 2016 de la base de données des 
statistiques sur l’énergie en Afrique au début de l’année 2017 ; 
 

 il est de la plus grande importance d’assurer l’engagement et le soutien des 
ministres de l’Énergie des États membres par rapport aux activités liées au 
secteur de l’énergie, afin que l’AFREC collabore avec les ministres 
concernés, leur rende compte des activités entreprises par l’AFREC et mette 
à jour continuellement la liste des ministres de l’Énergie ; 
 

II. Développement des énergies renouvelables 
 

 l’AFREC a élaboré un programme de formation, de renforcement des 
capacités et d’animation technique pour le secteur de l’énergie en Afrique, 
avec un accent particulier sur le développement des énergies renouvelables ; 
 

 l’objectif de cette initiative est contenu dans la Convention portant création 
de l’AFREC qui stipule qu’elle : « aide au développement et à l’utilisation de 
sources d’énergies nouvelles et renouvelables » ; 
 

 les activités inscrites dans le cadre du programme de développement des 
énergies renouvelables incluent :  

 
o appuyer la gestion, la coordination et le suivi de la mise en œuvre des 

politiques relatives au développement des énergies renouvelables en 
Afrique ; 
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o élaborer un programme de développement des capacités dans le cadre 

de l’élaboration des projets pour la formation et la partage des bonnes 
pratiques ; 
 

o promouvoir la recherche appliquée dans le domaine des énergies 
renouvelables, le développement de ces ressources et le transfert de 
technologie ;  
 

o renforcer le secteur et le marché des énergies renouvelables en 
Afrique ; 
 

o mettre en œuvre les politiques et mesures en faveur du développement 
des énergies renouvelables ; 
 

o favoriser l'intégration au réseau des énergies renouvelables 
 

o mobiliser les ressources financières dans le but de soutenir le 
développement des énergies renouvelables en Afrique ; et 
 

o promouvoir la recherche axée sur le marché, le développement, la 
démonstration, l’éducation et le transfert de technologie.  

 

 l’AFREC a organisé des ateliers de formation auxquels ont participé 117 
spécialistes de l’énergie issus des États membres tel qu’indiqué dans le 
tableau ci-après :  
 

N° Intitulé de l’atelier Lieu Date 
Nombre de 
participants 

2012 

1 
Atelier de formation sur les technologies 
solaires thermiques à concentration (CSP) en 
Afrique.  

Tunis (Tunise) 
19-22 

décembre 
2012 

35 

2014 

1 

Atelier sur l’évaluation des statistiques 
bioénergétiques en Afrique et création de base 
de données sur les statistiques des énergies 
renouvelables 

Addis-Abeba 
(Ethiopie) 

3-6 novembre 
2014 

31 

2 

Atelier de validation de deux guides techniques 
sur la conception et l’installation des centrales 
photovoltaïques pour l’électrification rurale et le 
raccordement au réseau de parcs éoliens pour 
la production d’énergie électrique en Afrique  

Nairobi 
(Kenya) 
 

1er -5 décembre 
2014 

30 

2015 

1 

Atelier sur le raccordement de parcs éoliens, les 
centrales photovoltaïques et les centrales 
solaires thermiques à concentration (CSP) pour 
la production d’énergie électrique.  

Le Caire (Égypte) 
20-23 

décembre 
2015 

21 

 Total 117 

 
 



Page 7 
 

Principales realisations:  
 

 Le programme de formation technique de l’AFREC a servi de forum visant à 
appuyer les capacités des spécialistes africains des technologies 
d’exploitation des énergies renouvelables et aidé les États membres à 
exploiter les sources alternatives d’énergies dont ils sont dotés.  
 

 Dans le cadre de la mise en œuvre de ce programme, l’AFREC a identifié 
des centres d’excellences sur le continent, susceptibles de fournir une 
formation technique appropriée dans nombre de technologies d’exploitation 
d’énergies.  

 
Principaux défis: 
 

 L’un des principaux défis est le manque de ressources pour le financement 
des ateliers et séminaires des experts des États membres, notamment la 
prise en charge des billets d’avion, de l’hébergement et des frais liés à 
l’organisation de ces réunions. 
 

 Aussi, la formation dans certaines technologies nécessite le recrutement de 
consultants et de personnes ressources pour préparer les études techniques 
et animer les débats au cours des formations. Cependant, le processus de 
recrutement de ces consultants prend du temps au niveau de l’unité des 
achats de la Commission de l’Union africaine. En conséquence, ce 
processus doit être accéléré afin d’éviter les retards au cours de la période 
de mise en œuvre.  

 
Recommandations et perspectives: 
 

 L’AFREC va accorder une attention particulière à la formation technique dans 
le domaine des technologies d’exploitation des énergies renouvelables, 
notamment les centrales photovoltaïques et les parcs éoliens pour ce qui 
concerne l’électrification rurale. 
 

 Dans le cadre de la mise en œuvre des  conclusions de la 21e Conférence 
mondiale de la COP21, l’AFREC va donner des conseils aux États membres 
sur la révision de leurs stratégies en matière d’énergie afin que ces pays 
prennent en compte l’exploitation des énergies renouvelables dans leurs 
bouquets énergétiques. 

 

III. Énergie propre et atténuation du changement climatique 
 

 Cette nouvelle initiative a été lancée par l’AFREC en 2015 conformément aux 
dispositions de la Convention portant création de l’AFREC. 
 

 En effet, la Convention stipule que l’AFREC aura à « promouvoir, au sein des 
États membres l’identification, l’adoption et l’application des mesures 
efficaces de prévention de la pollution de l’environnement en particulier dans 
les domaines de l’exploitation, du transport, du stockage, de la distribution et 
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de l’utilisation des ressources en énergie du continent ainsi que la maîtrise 
des systèmes et mécanismes de fixation des prix et de tarification de 
l’énergie ». 
 

 Afin d’aborder la question relative à l’interconnexion entre l’énergie propre, le 
changement climatique et le développement durable, l’AFREC a approuvé 
les activités ci-après : 

 

o accélération de la compréhension de la relation entre l’énergie propre 
et le changement climatique ; 
 

o promotion des politiques et stratégies visant à développer les énergies 
renouvelables en Afrique ;  
 

o adoption de cadres institutionnels sur les énergies renouvelables ;  
 

o promotion des politiques d’adaptation dans le but de lutter contre les 
effets néfastes du changement climatique ;  
 

o organisation d’ateliers et de séminaires afin de promouvoir la 
sensibilisation aux effets néfastes du réchauffement climatique au plan 
mondial et les voies et moyens pour atténuer ces effets néfastes grâce 
aux politiques sur l’énergie au plan national ;  
 

o conception de stratégies globales pour intégrer divers mécanismes 
visant à lutter contre l’effet du changement climatique, y compris 
l’initiative Énergie durable pour tous (SE4ALL), l’initiative africaine pour 
les énergies renouvelables (AREI) et les bonnes pratiques en matière 
de l’énergie propre (AREI) ; 
 

o adoption de mesures destinées à assurer l’efficacité énergétique 
(programme de distribution de lampes à économie d’énergie et de 
foyers améliorés) ; 
 

o mise en œuvre des recommandations de la 21e Conférence des parties 
(COP 21) pour l’Afrique. 

 

 En décembre 2015, parallèlement à la COP 21, l’AFREC a organisé un 
séminaire pour les décideurs politiques de haut niveau sur l’énergie propre 
et le développement en Afrique. Cette réunion a reçu le soutien des ministres 
de l’Environnement de l’UA et permis aux participants de faire des exposés, 
de débattre du projet de convention de la COP 21 et de formuler des 
recommandations relatives aux mesures supplémentaires à prendre et à 
l’organisation d’une réunion annuelle, afin de suivre la mise en œuvre des 
recommandations de la Conférence de Paris. 
 

 Le tableau ci-dessous présente les informations sur le séminaire organisé 
par l’AFREC à Accra : 
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N° Intitulé du Séminaire  Lieu Date 
Nombre de 
participants 

2015 

1 
Séminaire des décideurs politiques de haut 
niveau sur l’énergie propre et le changement 
climatique en Afrique  

Accra (Ghana) 
14-16 

décembre 
2015 

35 

 

Principales réalisations : 
 

 L’AFREC a pris l’initiative d’aborder au sein de la Commission de l’Union 
africaine la question du rapport entre les politiques sur l’énergie propre et le 
changement climatique en Afrique. Ce séminaire a été vivement salué par 
les ministres de l’Énergie et les ministres de l’Environnement de l’UA, et reçu 
un fort soutien politique parce que ce séminaire a été organisé au même 
moment que la COP21. 
 

 L’AFREC a commencé les préparatifs relatifs à la création de la base de 
données sur l’environnement et l’énergie (émission de carbone, changement 
climatique). L’AFREC va collaborer avec les États membres, le PNUE, la 
FAO et l’AIE, et ce, dans le cadre de la collecte et de la gestion des 
informations.  

 

Principaux défis: 
 

 L’un des principaux défis est le manque de ressources pour le financement 
des ateliers et séminaires des experts des États membres, notamment la 
prise en charge des billets d’avion, de l’hébergement et des frais liés à 
l’organisation de ces réunions. 

 

Recommandations et perspectives: 
 

 L’analyse du développement de l’énergie propre et l’atténuation du 
changement climatique en Afrique sont un processus continu. À cet effet, il 
est important d’organiser des réunions à plusieurs niveaux afin d’actualiser 
les informations et d’évaluer les politiques y afférentes.  
 

 L’AFREC va collaborer avec les institutions concernées en vue d’organiser 
des réunions parallèles au cours d’autres événements en 2016 et 2017, dans 
la mesure où aucun budget n’a été alloué pour l’organisation de ces réunions.  


