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Note conceptuelle
Contexte:
L'Afrique est riche en ressources énergétiques mais a un très faible taux d’accès aux services
énergétiques modernes. Environ 650 millions de personnes vivent aujourd’hui sans accès à
l'électricité sur le continent et ce chiffre est susceptible de croître de manière importante
compte tenu du doublement prévu de la population de l’Afrique d’ici 2050. La production
d’une énergie fiable, abordable et largement disponible est essentielle pour le
développement du continent. L'accès à l'énergie est fondamental pour le développement
humain et économique et pour la réalisation de l'Agenda 2030 et des Objectifs de
développement durable, notamment l'éradication de la pauvreté, la sécurité alimentaire,
l’accès à l'eau potable et l'assainissement, la santé, l'éducation, la prospérité, la création
d'emplois et la responsabilisation des jeunes et des femmes. Un virage vers des solutions
énergétiques durables est également essentiel pour la réalisation de l'Accord de Paris des
Nations Unies sur le changement climatique. De nombreux gouvernements intensifient
leurs efforts pour améliorer le cadre réglementaire et s’attaquer aux obstacles politiques qui
freinent l'investissement dans le domaine de l'approvisionnement énergétique.
Pour relever les divers défis liés à l'énergie durable en Afrique, l’Initiative de l’Afrique sur
les énergies renouvelables (AREI) a été lancée en 2015 sous la coordination du Président
Alpha Condé. L’AREI représente un effort significatif dirigé et pris en main par l’Afrique
pour accélérer et augmenter la domestication de l’énorme potentiel en sources d’énergie
renouvelable du continent. Sous mandat de l’Union Africaine et comme approuvé par le
Comité des Chefs d’Etat et de gouvernement africains sur les changements climatiques
(CAHOSCC), l’initiative se donne pour objectif d’atteindre au moins 10 GW de capacité
nouvelle et additionnelle de production de sources d’énergie renouvelable d’ici 2020, et de
mobiliser le potentiel africain pour porter cette capacité à au moins 300 GW d’ici 2030.
L'AREI se concentre sur la création de solutions intégrées en réponse au double défi de
l’accès universel à l’énergie et de la lutte contre le changement climatique. L’initiative
repose sur la reconnaissance du fait que toutes les sociétés, y compris celles d’Afrique, ont
besoin d’une transition vers des systèmes énergétiques à bas ou zéro émission de carbone
afin d’éviter un changement climatique catastrophique et ainsi œuvrer pour un
développement durable. Dans cette optique, l’AREI promeut des efforts sans précédents
pour inclure dans cette transition les populations actuellement hors des réseaux nationaux.
L’AREI envisage des systèmes énergétiques intelligents distribués qui peuvent supporter la
production combinée d’énergies renouvelables. Avec une base de propriété très diversifiée
par rapport à des systèmes énergétiques conventionnels et centralisés, un grand nombre de
ménages, de communautés, de coopératives, de micro, petites et moyennes entreprises, ainsi
que des grandes entreprises, deviennent à la fois des producteurs et des consommateurs
d’électricité.
Conformément aux engagements et aux principes de la CCNUCC, ces efforts déployés par
l’Afrique ont besoin d’être soutenus par le financement public - international – climatique
entre autres, ainsi que le financement privé à travers des partenariats. Les partenariats entre

pays Africains est donc fondamental pour promouvoir l'énergie renouvelable, tout comme
les partenariats entre régions et continents.
Dans ce contexte, l'Alliance Afrique-Europe et la Plateforme de Haut Niveau Africa-Europe
sur les investissements dans l'énergie durable en Afrique lancés fin 2018, donnent une
impulsion nouvelle à la coopération entre l'Afrique et l'Europe. Ces initiatives répondent à
l'appel lancé par le sommet UA-UE en faveur d'une intensification des efforts visant à
établir l’écosystème approprié pour attirer des investissements responsables et durables.
Les journées des énergies renouvelables
Les journées des énergies renouvelables se composent de différents évènements :





Le forum des énergies renouvelables
La réunion ministérielle de L’AREI
Le Conseil extraordinaire du l’AREI
Réunions des groupes techniques de la Plateforme de Haut Niveau Africa-Europe
sur les investissements dans l'énergie durable en Afrique

Le forum des énergies renouvelables se tiendra sous le haut patronage du Président de la
République de Guinée, Alpha Condé. Le Forum créera une plateforme de haut niveau pour
les experts, acteurs économiques et sociaux, entreprises publiques et prives, fonds
d’investissements, institutions, organismes gouvernementaux et non gouvernementaux
ainsi que le monde académique du continent africain avec aussi le reste du monde pour
partager l’expérience des pays pionniers dans le domaine et échanger les expériences
réussies et les défis rencontrés à travers le continent africain. Des synergies avec d’autres
initiatives comme l'Alliance Afrique-Europe et la Plateforme de Haut Niveau AfriqueEurope sur les investissements dans l'énergie durable en Afrique seront aussi mises en
évidence. Le forum permettra aux participants de découvrir les opportunités de
développement qu’offrent les énergies renouvelables et de présenter le potentiel de leurs
pays afin de trouver des investisseurs. Le forum sera aussi un lieu de networking des
entrepreneurs dans le secteur des énergies renouvelables et des financiers.
En particulier, le forum abordera les sujets suivants:
 Comment rendre les cadres politiques et réglementaires des pays africains plus
favorables à l'investissement. Quels sont les obstacles existant? Quelles solutions
potentiellement reproductibles ont déjà été développées sur le continent
 Comment aider les entrepreneurs (notamment les développeurs de projets en phase
"initiale") à développer des projets “bancables” et à attirer les investissements. Quels
sont les besoins des entrepreneurs en termes d'assistance technique et financière? Quelles
sont les "success stories" sur le continent?
 Comment renforcer le dialogue politique et les partenariats entre les secteurs privé et
publique? Comment faire que des initiatives comme l'Alliance Afrique-Europe et la
Plateforme de Haut Niveau Africa-Europe sur les investissements dans l'énergie durable
en Afrique aient le plus d'impact possible?
 Quels sont les résultats et les leçons tirées de l'AREI, notamment en ce qui concerne les
dialogues régionaux et la cartographie des projets. Sur cette base, quelle est la voie à
suivre pour cette initiative? Comment l'AREI pourrait-elle conduire à une augmentation
des investissements et faciliter l'accès au financement pour des projets d'énergie durable
en Afrique.



Comment l'AREI peut-elle compléter les actions de l'Alliance, en particulier l'EIP et la
plateforme, pour mobiliser les investissements nécessaires à la réalisation du SDG7 et
de l'Accord de Paris?
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