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La Commission de l'Union africaine, la Banque africaine de développement et la 
Commission économique pour l'Afrique organiseront du 12 novembre au 16 
novembre 2012 à Addis-Abeba, en Éthiopie, la deuxième session ordinaire de la 
Conférence des ministres africains en charge de l'énergie (CEMA). Cette session 
se déroulera conjointement avec la deuxième Semaine Africaine de l’Energie 
(SAE) comprenant le Forum Africain pour l’investissement et d’une exposition sur 
l'énergie. 
 

I. Contexte 
 
Les ministres africains de l'énergie ont adoptée lors leur réunion tenue à Maputo 
en novembre 2010, une Déclaration créant, sous les auspices de l'Union 
africaine, la Conférence des ministres africains en charge (CEMA) devenue le 
seul organe ministériel du continent traitant des questions énergétiques. 
 
En outre les ministres ont adopté une résolution instituant la Semaine Africaine  
de l'Energie comme cadre permettant d’évaluer les progrès accomplis dans le 
développement des infrastructures et services énergétiques, de bâtir un 
consensus sur les questions émergentes et de mettre en place une forte 
coordination au niveau de toutes les actions et les intervenants. Ces décisions 
ont, par la suite, été approuvées par les chefs d'États africains et le 
gouvernement lors du Sommet de l’Union Africaine (UA) de janvier 2011. La 
CEMA et la Semaine Africaine de l’énergie doivent avoir lieu tous les deux ans. 
 
Étant donné que 2012 est déclarée par le Secrétaire général des Nations Unies 
et le système des Nations Unies comme l'année internationale pour l'accès à 
l'énergie durable pour tous, la SAE sera l’occasion de rappeler le rôle crucial des 
énergies renouvelables dans la réalisation du développement durable en Afrique 
en raison de leur contribution à l’atteinte des objectifs de l'initiative des Nations 
Unies : assurer l'accès universel aux formes d'énergies modernes pour tous d'ici 
à 2030, améliorer significativement l'efficacité énergétique et doubler la part des 
énergies renouvelables d'ici 2030 dans la production mondiale. 

En janvier 2012, les chefs d'Etat et de Gouvernement africains ont adopté une 
Déclaration portant approbation du Programme de développement des 
infrastructures en Afrique (PIDA) et de l'architecture institutionnelle pour sa mise 
en œuvre (EX. déc.CL/702 (XX)). Cette Déclaration reflète les engagements 
politiques au plus haut niveau continental en relation avec « le rôle vital et 
facilitateur que jouent les infrastructures et les services connexes dans le 
développement socio-économique et politique et l'intégration physique du 
continent ainsi que dans la réalisation des objectifs de développement du 
millénaire ». 

Avec l'achèvement de l'étude du PIDA et son adoption par le Sommet de l’UA 
comme programme prioritaire de l'Afrique, la plate-forme SAE-CEMA offre 
l’occasion de répondre aux préoccupations urgentes et d’organiser des 
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consultations avec des partenaires clés dans la mise en œuvre de grands projets 
dans le secteur de l'énergie. 

Enfin, l'Afrique a organisé des événements importants dans le secteur de 
l'énergie comme COP17 (novembre-décembre 2011) et le Forum du Partenariat 
Afrique-EU en énergie (9-10 mai 2012). Ces rencontres ont traité de thèmes en 
rapport avec la problématique des énergies renouvelables et les résultats de ces 
rencontres seront pris en compte dans le cadre des discussions. 

 

II. Objectifs généraux et thèmes  de la Semaine Africaine 
de l’Energie (SAE) et de CEMA 

 
Le thème principal de la SAE /CEMA 2012 est : 

 Les énergies renouvelables pour un développement durable : du potentiel aux 
Infrastructures et Services 

 
Les objectifs généraux du Forum sont : 

o Mettre en œuvre des mesures plus efficaces, cohérentes et coordonnées visant 
à accroître l'accès à l'énergie et à assurer la sécurité de l'énergie nécessaire au  
développement en Afrique ; 

o Accélérer les progrès par le dialogue et les partenariats en vue de l'augmentation 
des investissements dans le secteur de l'énergie en Afrique ; 

o Informer les décideurs politiques du secteur pour l'augmentation des 
infrastructures et services énergétiques en vue d’accroître la productivité sur le 
continent. 

 
Les objectifs spécifiques seront : 

o Faire le point et évaluer les progrès réalisés par les grandes institutions 
nationales, régionales et internationales dans le secteur de l'énergie en Afrique; 

o Améliorer les outils stratégiques et opérationnels utilisés par les principaux 
acteurs de l'énergie en vue de soutenir la mise en œuvre de l'agenda de 
l'énergie en Afrique ; 

o Partager connaissances les plus récentes et les diffuser auprès des décideurs, 
des partenaires du développement, du secteur privé et autres acteurs de 
l'énergie ; 

o Accroître la mise en place de partenariats stratégiques entre les principaux 
acteurs et notamment avec le secteur privé pour le développement, mise en 
œuvre les bouclages financiers des projets énergétiques ; 

o Renforcer les capacités dans le domaine des nouvelles connaissances et 
améliorer la compréhension mutuelle pour la création de consensus sur les 
enjeux clés du secteur. 

 
À cette fin, il est proposé de concentrer la CEMA 2012 sur les questions 
suivantes : 
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III. Semaine Africaine de l’Energie (SAE) 
 
La SAE est divisée en trois composantes: 1) les séances thématiques ; 2) le Forum pour 
l'investissement et 3) l'exposition  
 

A. Sessions Thématiques 
 

a. Mise en œuvre du Programme de Développement des 
Infrastructures en Afrique (PIDA) 

 
L’objet de la réunion est de faire le point sur les progrès réalisés dans le 
développement des infrastructures, des services et des connaissances dans le 
domaine énergétique en Afrique. Les résultats du Programme de développement 
des infrastructures dans l'étude de l'Afrique (PIDA) et ses implications seront 
discutés. Le projet de plan de mise en œuvre pour le secteur de l'énergie sera 
examiné  et des approches consensuelles déterminées 
 

b. Intensification du développement de l’hydroélectricité pour 
une intégration régionale 
 

L'Afrique est, parmi toutes les régions en développement, le continent où les 
besoins sont les plus urgents. Sur le continent, moins de 7 % du potentiel 
d'énergie hydroélectrique ont été développé pendant que plus de 60 % de sa 
population n'ont pas accès à l'électricité. Cela met en évidence le contraste d'un 
continent riche de ressources énergétiques et l’accès limite de sa population, de 
ses industries et  entreprises à des services énergétiques minimaux dont ils ont 
besoin pour relever les défis de la vie moderne et de la croissance économique. 
Compte tenu de la faible consommation d'énergie dans la plupart des pays 
africains et des besoins énormes en capital pour développer les ressources 
énergétiques de l'hydroélectricité, assurer la sécurité énergétique n’est possible 
que par l’accroissement, au niveau régional, de l'approvisionnement et des 
réseaux de transport. C'est le principal mandat des Pools énergétiques 
régionaux visant à  faciliter la planification énergétique et le développement de 
projets de grande dimension sur une base régionale. 
 
 

c. Viabilité de l’énergie solaire en Afrique. 
 

À Maputo, les ministres africains de l'énergie adoptèrent une résolution sur 
l'énergie solaire en vue d’exploiter l'immense potentiel du rayonnement solaire 
du désert du Sahara et d'autres zones semi-arides africaines pour la production 
d'énergie électrique. À cet égard, une étude a été menée par l'AFREC afin 
d'évaluer le potentiel de l'énergie dans les régions du Sahara et du Sahel comme 
première phase. Les résultats de l'étude feront l’objet de communications et de  
discutions. 
 

d. exploitation des potentiels éoliens et géothermiques 
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Le potentiel d’énergie éolienne ainsi que celui relatif à la géothermie sont 
importants dans plusieurs régions du continent. Le Rift est-africain est l'une des 
principales structures tectoniques de la Terre et s'étend sur environ 6 500 km du 
Moyen Orient (Mer Morte, Jordanie) au nord jusqu’au Mozambique au sud.  
Cette région  dispose d’un remarquable potentiel d'énergie géothermique estimé 
à plus de 15 000 MW.  Le programme géothermique régional conduit par la 
Commission de l'Union africaine bénéficie d’une facilité d’atténuation du risque 
lié au développement de la géothermie (GRMF) d’un montant de 50 millions 
d'Euros avec la contribution du gouvernement allemand à travers la KfW pour 20 
millions d'Euros et du Fonds Fiduciaire de l'union européenne pour les 
infrastructures pour 30 millions d'Euros. L'objectif principal de la GRMF est de 
promouvoir l'investissement public et privé pour le développement de l'énergie 
géothermique en fournissant des subventions dans la première phase à cinq 
pays du Rift.  
 
 

e. Interconnexion, tarifs et financements, Régulations et 
politiques.  

 
Compte tenu de l'ampleur des investissements nécessaires, des approches 
novatrices en matière de planification et de financement sont nécessaires. 
Celles-ci devraient mettre l’accent sur la promotion des technologies mixtes 
convenablement choisies pour l'extension des réseaux dans les zones urbaines 
et rurales à forte densité de population. Les systèmes non interconnectés  basés 
sur les technologies d'énergie renouvelable devraient être mises en œuvre pour 
les régions isolées.  En vue du développement durable du secteur et pour une 
mobilisation des fonds nécessaires à la réhabilitation et l'expansion de 
l'infrastructure énergétique, il est indispensable d’accorder une grande 
importance aux questions tarifaires. 
 
Il est généralement admis que sur les 70 GW de puissance installée, 40 GW 
besoin d'être réhabilités ; en outre, 7 GW de nouvelles capacités doivent être 
mises en service chaque année pour faire face à la demande non desservie et à 
la croissance économique projetée. Le montant total annuel est estimé à 41 
milliards $. 
 
Afin d'assurer la viabilité du système qui requiert une large participation du 
secteur privé, il est essentiel (i) d’éviter les tarifs sous-évalués ; (ii) d’assurer le 
recouvrement adéquat des coûts (iii) d’avoir une bonne gouvernance des 
services publics et (iv) d'investir dans l'efficacité énergétique comme moyen de 
rendre les services abordables. 
 
La participation du secteur privé dans le développement de l'infrastructure 
énergétique sous diverses formes telles que PPP ou IPP est essentielle pour 
atteindre l’équilibre offre/demande. Du fait que le secteur énergétique implique 
des accords à long terme, il est crucial de bâtir un cadre réglementaire prévisible 
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notamment pour les questions tarifaires, pour attirer et maintenir les acteurs 
privés. 
 
La politique énergétique en Afrique pourrait stimuler la croissance économique si 
elle est établie avec un minimum de consensus régional. Les pays devraient 
s'entendre sur les échanges d’énergie électrique avec des mécanismes clairs 
pour les échanges transfrontaliers de l'électricité. En effet, le commerce 
énergétique régional basé sur les grandes installations hydrauliques conduit à la 
réduction des coûts de production et à encourager les investissements, la 
croissance économique et la création d'emplois. 
 

f. Programme de Coopération CUA/CEA dans le domaine de la  
bioénergie  

 
En raison du rôle essentiel que la bioénergie peut jouer dans la promotion de  
sécurité énergétique et de l'accès à l’énergie en Afrique, ainsi que pour la 
transformation agricole, et la croissance économique, la Commission de l’Union 
Africaine a prôné un développement durable de la bioénergie en Afrique par le 
biais de la prise d’un certain nombre d'initiatives politiques comprenant, entre 
autres: (1) la Déclaration d'Addis-Abeba et le Plan d'Action pour le 
développement durable des biocarburants en Afrique, qui ont été adoptés en 
août 2007 lors du premier séminaire sur les Biocarburants en Afrique; et (2) le 
Plan d'Action pour le développement des énergies renouvelables, adopté par la 
Conférence internationale sur les énergies renouvelables en Afrique organisée 
par la Commission à Dakar en avril 2008.  
 
Ces deux initiatives ont été à la base de résolutions sur la promotion de la 
bioénergie en Afrique adoptées par le 12ème Sommet de l’UA  tenue à Addis-
Abeba en février 2009. La Conférence des ministres africains de l'énergie de 
Maputo avait également approuvé le 2ème Plan d’Action du Partenariat Afrique-
UE en Energie ainsi que le programme de coopération en énergie renouvelable 
dudit partenariat qui vise, entre autres, à tripler d'ici 2020, la production de la 
bioénergie en Afrique. 
 
La réunion du groupe d'Experts conjointement organisée par la Commission de 
l'UA et la CEA tenue du 21 au 23 novembre 2011 à Addis-Abeba, Éthiopie  avait 
à son ordre du jour la validation des deux rapports suivants : (1)  développement 
des biocarburants en Afrique : Options technologiques et politiques et 
réglementation connexes; et (2) Lignes directrices et cadre politique de la 
bioénergie durable : vers la sécurité énergétique et les moyens de subsistance 
durables en Afrique. 
 
Le premier rapport, adopté en novembre 2011, analyse la chaîne de valeur des 
biocarburants, plus particulièrement en ce qui concerne les technologies 
disponibles, la politique et les questions réglementaires relatives au 
développement de l'industrie des biocarburants sur le continent. Le deuxième 
rapport, qui sera soumis pour adoption au cours de la prochaine SAE vise 
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principalement à élaborer un cadre stratégique pour la bioénergie et des lignes 
directrices pour l'Afrique, basé sur une évaluation approfondie des opportunités 
et risques liés à l’expansion de la bioénergie en Afrique ainsi que des retours 
d’expérience. 
 

B. Forum Africain pour les Investissements  
 
Le sous-développement des infrastructures énergétiques en Afrique, notamment 
en Afrique subsaharienne est la conséquence des retards et des faibles 
investissements dans le secteur, alors que la population a plus que doublé dans 
de nombreux pays. Les experts estiment que la fourniture de l'énergie à la moitié 
de la population au cours des 20 prochaines années requiert un quadruplement  
du niveau actuel d'investissement : un défi de taille pour la plupart des 
gouvernements africains. Ainsi, il devient nécessaire de développer un 
partenariat entre les secteurs public et privé (par des accords de PPP) et attirer 
de nouveaux investissements du secteur privé. 
 
Le deuxième Forum africain de l’investissement dans le secteur énergétique sera 
l’occasion de faire le point sur les réalisations suite au premier forum et de fournir 
une plate-forme panafricaine pour l'interface et le partenariat entre les décideurs 
africains, le secteur privé et les institutions financières. Le Forum agira 
également comme un moyen de responsabiliser le secteur privé africain à 
travers un plaidoyer, des partenariats, un partage de compétences et 
d’informations sur le marché. Le Forum mettra en évidence la formation d'une 
structure de partenariat et de réseaux pour la mise en œuvre des 
recommandations de politiques énergétiques. Il permettra également de lier ces 
mesures aux efforts en cours du secteur privé en vue de renforcer le climat des 
affaires en Afrique. 
 

C. Exposition 
 

En marge des réunions, les industriels, les développeurs dans les domaines de 
la technologie, la Recherche & le Développement et les acteurs du 
développement seront invités à présenter leurs sociétés et organisations, à 
exposer leurs équipements, matériaux, services, résultats innovants, nouvelles 
connaissances et autres pratiques relatifs à la lutte contre la pauvreté 
énergétique. L'exposition va enrichir les délibérations des réunions en 
contribuant à éclairer les promoteurs et les décideurs sur les diverses 
possibilités d’accroitre les investissements dans le secteur de l’énergie.  
 

IV. Conférence des Ministres Africains de l’Energie (CEMA)  
 

Les ministres africains se réuniront sous les auspices de l'Union africaine, pour 
discuter de l'avancement du secteur à la lumière de la Déclaration de Maputo 
adoptée le 5 novembre 2010 et des principaux événements intervenus depuis la 
première Conférence. Une table ronde ministérielle ainsi que la réunion 
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ministérielle statutaire seront organisées et seront précédées par une réunion 
d'experts. 
 
Il est prévu que les ministres décideront des nouvelles modalités de 
fonctionnement de CEMA et adopteront une Déclaration portant sur des 
décisions majeures liées aux politiques continentales dans le secteur de l'énergie 
avec des recommandations sur le PIDA, sur les questions liées aux énergies 
renouvelables en Afrique (solaire, éolien, géothermie) et sur le partenariat 
Afrique-UE en énergie et d'autres enjeux. En particulier des résultats attendus 
porteront sur : 
  

 La mise en place du nouveau Bureau de CEMA ; 

 L’adoption du programme de mise en œuvre du plan d’action prioritaire du 
PIDA dans le domaine de l'énergie ainsi que celui de l'architecture 
institutionnelle; 

 Les engagements en vue de l’accès à l’énergie durable pour tous; 

 Le programme régional pour l’énergie géothermique ; COP17 ; Partenariat 
Afrique-UE pour l'énergie ; L'Initiative « hydroélectricité 2020 »; décisions 
et déclaration. 

 

V. Participation et Bénéficières  
 
Les principaux bénéficiaires seront les participants et leurs organisations et Etats 
membre: les ministres africains en charge de l'énergie ; les investisseurs, le 
secteur privé et les partenaires au développement ; les experts nationaux, les 
intervenants et les partenaires ; la BAD, l’UE, la Banque Mondiale et les agences 
de l’ONU; les Agences de promotion des investissements en Afrique ; les  
Communautés économiques régionales (CER),  les pools énergétiques 
régionaux, institutions spécialisées africaines et les banques de développement 
régional ; les ONG dans le domaine de l’énergie, les institutions de recherche et 
universités. 
 
Les actes de la Conférence (sur support électronique) mis à la disposition des 
participants ainsi qu’aux décideurs étatiques et non étatiques tels que  les 
investisseurs, les acteurs du secteur privé et de la société civile. 
 
 

VI. Lieu et date 
 
Les rencontres auront lieu du 12  au 16 Novembre à Addis Abéba (Ethiopie) 
 
 

VII. Ordre du jour de  SAE/CEMA 
 
Jour  0: inscription  
Jour 1: Session Thématique de SAE 
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 Les énergies renouvelables pour un développement durable : du potentiel 
aux infrastructures et services 

 Mise en œuvre du Plan d'action prioritaire du PIDA 

 La mise en œuvre des engagements pour l’accès de tous à l’énergie 

 Intensification du développement de l’hydroélectricité pour une intégration 
régionale 

 L’énergie solaire en Afrique 

 La bioénergie en Afrique 
 
Jour 2 (AM): Promotion du secteur prive dans les investissements 
(sessions parallèles) 

 IPP et PPP pour  les infrastructures de grande dimension – les clés du 
succès 

 Les projets de dimension moyenne, Partenariats et Entreprenariats 

 Les financements innovants – sources and modalités 

 La Facilite pour l’atténuation des risques liés à la géothermie  
 
Jour 2 (PM): Réunion statutaires des Experts  
 
Jour 3: Réunion statutaires des Experts 
 
Jour 4: (AM): Réunion statutaires des Experts 
 Adoption du rapport des Experts  
 
Jour 4 (PM): Table Ronde Ministérielle  
 
Jour 5: Session de la Conférence des Ministres  Africains de l’Energie 

 Questions statutaires 

 Rapports and Adoption de la Déclaration 

 Cérémonie de Clôture  
 
Evénements Parallèles   
Jour 1-Jour 5: Exposition 
Jour3 – Jour4: Table Ronde pour les Affaires 
 


