De la politique à la mise en œuvre

L’Europe et l’Afrique entretiennent des relations depuis
longtemps et sont liées par l’histoire, la culture, de forts

Produire des résultats – un cadre intégré
d’instruments communautaires

liens commerciaux et des programmes de coopération.
Récemment, les dirigeants européens et africains ont

Le Partenariat Afrique-Europe pour l’énergie sera un

reconnus qu’il était temps de revoir leur relation et de la

cadre politique permettant de stimuler les instruments

transformer en un véritable Partenariat politique. Cela a

de financement existants et neufs suivants:

donné lieu à la création du Partenariat stratégique
Afrique-Europe, qui définit une série de domaines et activités prioritaires. L’un d’eux est le Partenariat Afrique-

Le Partenariat euro-africain en matière
d’infrastructures – interconnecter l’Afrique

Europe pour l’énergie, qui renforcera les actions et le
dialogue existants entre l’Afrique et l’UE concernant

Le Partenariat euro-africain en matière d’infrastructures a

l’accès à l’énergie et la sécurité énergétique.

été lancé en 2007. Il est axé sur les infrastructures régionales et nationales transfrontalières. Pour l’énergie, ce

Ensemble, l’Afrique et l’UE visent à:

Partenariat facilite les investissements dans les interconnexions transfrontalières, l’extension du réseau et la

•

nouer un dialogue UE-Afrique plus structuré et effi-

distribution rurale, afin d’améliorer l’accès à des services

cace sur l’accès aux services énergétiques et la sécu-

énergétiques durables et abordables.

rité énergétique;
•

•

améliorer l’accès à des services énergétiques fiables,

Le Partenariat en matière d’infrastructures répond aux

sûrs, abordables, respectueux du climat et durables

objectifs de développement de l’Union africaine et de

pour les deux continents;

son nouveau Partenariat économique pour le développe-

accroître les investissements européens et africains

ment de l’Afrique (NEPAD). La Banque européenne d’in-

dans les infrastructures énergétiques en Afrique, y

vestissement (BEI) gère un Fonds fiduciaire créé dans le

compris la promotion de l’énergie renouvelable et de

cadre des instruments financiers du Partenariat. Ce Fonds

l’efficacité énergétique.

reçoit des subventions du Fonds européen de développement ainsi que des contributions des États membres à
hauteur d’environ 100 millions d’euros. La BEI mobilisera
des prêts de quatre à cinq fois ce montant.

sécurité

énergétique

La Facilité ACP-UE pour l’énergie –
atteindre le niveau local

Programme thématique ENRTP –
un financement flexible pour l’énergie

La Facilité ACP-UE pour l’énergie permet à la CE de cofi-

Le programme thématique de l’UE pour l’environnement

nancer des projets avec les gouvernements, le secteur

et la gestion durable des ressources naturelles, dont

privé, des organisations internationales et la société

l’énergie (ENRTP) 2007–2013 est doté d’un budget

civile. Son objectif est d’améliorer l’accès aux services

global de plus de 800 millions d’euros. L’une de ses prio-

énergétiques au niveau local. Une première tranche de

rités est de promouvoir les options en matière d’énergie

198 millions d’euros est actuellement allouée à 80

durable dans les pays et régions partenaires de l’UE. Cela

projets.

inclut un suivi du programme COOPENER et d’importantes contributions au Fonds mondial pour la promotion

Le secteur privé participe à de nombreux projets, à la fois

de l’efficacité énergétique et des énergies renouvelables.

dans des petites et des grandes infrastructures. Ces
projets vont de l’extension du réseau électrique au Bénin

L’actuel programme COOPENER porte sur le marché et les

à des solutions décentralisées en matière d’énergie

conditions réglementaires pour la prestation de services

renouvelable, comme l’énergie hydraulique, l’utilisation

énergétiques durables. Lancé en vertu du programme

efficiente de la biomasse et l’énergie solaire, en Côte

«Énergie intelligente pour l’Europe» et doté d’un budget

d’Ivoire, au Burkina Faso, en Tanzanie et au Ghana.

de 17 millions d’euros, COOPENER aide plus de 40 projets
– essentiellement en Afrique – visant à renforcer les capa-

Certains des projets sont de nature régionale, allant de

cités locales ayant trait à la planification énergétique, à

l’électrification transfrontalière au renforcement des

l’efficacité énergétique et à l’énergie renouvelable.

capacités. En outre, 10 millions d’euros sont alloués par
la Facilité aux quatre pools énergétiques de l’Afrique
subsaharienne.
Une replanification de la Facilité pour l’énergie au titre du
10e Fonds européen de développement est envisagée,
comme contribution communautaire au Partenariat pour
l’énergie.

Fonds mondial pour la promotion
de l’efficacité énergétique et des énergies
renouvelables – mobiliser des
investissements commerciaux

Alliance mondiale contre le changement
climatique – intégrer le changement
climatique
Le changement climatique menace les pays pauvres,

Le Fonds mondial pour la promotion de l’efficacité

en particulier les Pays les Moins Avancés (LCD) et les

énergétique et des énergies renouvelables (GEEREF) a

Petits Insulaires en Développement (SIDS). Pour

pour but d’accélérer le transfert, le développement et

relever ce défi, la Commission propose de mettre sur

le déploiement des énergies renouvelables et de

pied une Alliance mondiale contre le changement

technologies efficaces sur le plan énergétique.

climatique (GCCA) avec les pays en développement
les plus vulnérables au changement climatique.

Le GEEREF vise à aider à surmonter les obstacles
créés par le manque de capital risque dans les pays

La GCCA constituera une plate-forme de dialogue et

en développement en proposant de nouvelles

d’échange d’expériences de façon à prendre en

options de partage des risques et de cofinancement

compte la problématique du changement climatique

pour mobiliser des investissements commerciaux

à tous les niveaux de décision et dans les investisse-

internationaux et nationaux. Il investira dans un vaste

ments pour le développement. Elle comprendra des

bouquet de technologies en matière d’efficacité éner-

contributions de l’ENRTP et du 10e FED, et cherchera à

gétique et d’énergie renouvelable. Le financement

coopérer avec les États membres de l’UE.

initial alloué au GEEREF dépasse les 125 millions
d’euros et inclut d’importantes contributions de la
Commission et des États membres de l’UE.

changement

climatique

Initiatives internationales –
coopération et cofinancement

Dégazage et gaz brûlé en torchère:
d’énormes pertes et émissions de gaz
à effet de serre

L’UE coopère, à la fois directement et via son Initiative
Énergie, avec plusieurs initiatives et fonds internationaux
qui sont pertinents pour les actions prévues dans le
cadre du Partenariat UE-Afrique, dont:
•

le Consortium pour les infrastructures en Afrique
(ICA);

•

le cadre d’investissement pour les énergies propres
de la Banque mondiale (CEIF);

•

le Partenariat mondial pour la réduction du gaz brûlé
en torchère (GGFRI);

•

l’initiative pour la transparence du secteur des industries extractives (EITI).

Avec le soutien du Partenariat pour l’énergie,
l’Afrique et l’UE aborderont la problématique des
gaz en torchère. Lorsque le pétrole brut est amené
à la surface, du gaz fait également surface; il est
libéré dans l’atmosphère non enflammé (dégazé)
ou enflammé (brûlé en torchère). En 2006, on
estime que 150 milliards de m3 de gaz naturel ont
été brûlés ou dégazés, ce qui équivaut à 30 %
de la consommation annuelle de gaz de l’UE.
En revanche, les 40 milliards de m3 de gaz brûlés
chaque année en Afrique équivalent à la moitié
de la consommation énergétique du continent.
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