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Un partenariat
Europe-Afrique d’une
nouvelle génération
Le Sommet de l’Union africaine de janvier 2016 ayant permis la désignation du Professeur
Alpha Condé, Président de la République de Guinée, comme coordinateur et porte-parole
du continent en matière d’énergie, le partenariat Europe-Afrique s’est accéléré dans la
seconde moitié de l’année 2016.
Les équipes d’Energies pour l’Afrique se sont déplacées à Conakry (Guinée) deux
semaines après l’élection (10-12/02/2016) pour préparer les étapes suivantes de l’accès
à l’énergie en Afrique. De nombreuses réunions de travail entre nos équipes et celles
de l’Union européenne se sont également tenues sur les mois qui ont suivi, à Bruxelles
(16/02, 16/03, 19 et 27/04, 14, 17 et 20/06), ou encore pendant les sessions plénières du
Parlement européen (08-10/03) à Strasbourg. La Banque africaine de développement a
naturellement fait partie de ce processus de réflexion, sur lequel nous avons notamment
échangé le 29 avril à Abidjan. Le Président de la Commission européenne, Jean-Claude
Juncker, a également été attentif à cette problématique, notamment lors de la rencontre
avec Jean-Louis Borloo à Paris (31/05). L’Afrique a continué à se mobiliser : faisant suite
au Sommet de l’UA de janvier, la CEDEAO a délibéré sur la création d’un Fonds de soutien
(04/06).
Ainsi, lorsque les modalités de la
gouvernance d’un outil africain
ont fait l’objet des conclusions du
Sommet de l’Union africaine de
juillet 2016 à Kigali, le nouvellement
nommé
la

Directeur

Commission

général

de

européenne

au

Développement et à la Coopération
internationale, Stefano Manservisi,
s’est naturellement rendu à Conakry
(25/07) avec son conseiller énergie,
Félice Zaccheo, pour y rencontrer
le Président Alpha Condé et ses
équipes.
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Un engagement
international au plus
haut niveau
Après avoir obtenu l’inscription de l’accès à l’énergie comme droit fondamental, et
particulièrement en Afrique, dans le Préambule de la COP21, il était tout à fait naturel de
réunir, en marge de la signature de l’Accord de Paris à New York, les acteurs majeurs d’un
plan pour l’Afrique. Une réunion de haut niveau s’est tenue le 22 avril entre le Président
François Hollande, le Président Alpha Condé, et le Vice-Président de la Commission
européenne Maros Sefcovic.
Une seconde réunion de haut niveau, plus élargie, s’est ensuite tenue à New York à la
marge de l’Assemblée générale des Nations Unies, le 21 septembre, en présence du
Président Alpha Condé, du Président Idriss Deby Itno, de la Présidente de la Commission
Nkosazana Dlamini-Zuma, de la Ministre Ségolène Royal, du Directeur général européen
Stefano Manservisi, et du Président Akinwumi Adesina.
Ces réunions de travail ont notamment permis de préparer la COP22 à Marrakech de
novembre 2016, et plus particulièrement l’Africa Day (16/11) pour lequel Sa Majesté le
Roi du Maroc Mohammed VI a réuni les chefs d’État africains autour des problématiques
majeures de l’Afrique, dont l’énergie. Ce jour-là, le Président Alpha Condé a d’ailleurs
reçu le Trophée de la planète pour ses services rendus en faveur de l’électrification de
l’Afrique des mains de la Ministre Ségolène Royal.
L’investissement

appuyé

du

Maroc

s’est

concrétisé lors des nombreuses réunions avec
la Ministre Hakima El Haite, et également lors
de son déplacement à Conakry (23/10) pour
échanger avec le Premier Ministre Mamadi Youla.
Cette mobilisation au plus haut niveau s’est
aussi traduite par l’intérêt porté par le Canada
à ce sujet, par la voie notamment de Jocelyn
Coulon, Conseiller principal sur les questions
de paix et de sécurité du Ministre des Affaires
étrangères canadien, Stéphane Dion (entretien
du 04/10).
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L’éveil des
consciences
européennes
La première mobilisation des peuples s’est produite en Europe. Les institutions autres
que la Commission se sont également mobilisées, par l’intermédiaire notamment de Félix
Fernandez-Shaw, Conseiller Afrique, Développement durable et Climat au cabinet de
Frederica Mogherini, Haute Représentante de l’Union pour les Affaires Extérieures, VicePrésidente de la Commission, ou d’Alain Leroy, Secrétaire général du Service européen
pour l’action extérieure.
Mais le Parlement a été notre premier soutien, et particulièrement ses Présidents et VicePrésidents des groupes politiques et des commissions (Reiner Wieland, Linda McAvan,
Claude Turmes, Guy Verhofstadt, Neoklis Sylikiotis, Louis Michel, Michèle Rivasi, Mariya
Gabriel, Tokia Saifi, Gilles Pargneaux, Jean Arthuis et Dominique Riquet), ou encore son
Assemblée parlementaire paritaire Afrique-Pacifique-Caraïbes/UE. Nous attendons
ainsi une résolution, portée par le groupe de travail parlementaire mis en place depuis
novembre 2015, lors de la plénière de décembre 2016 autour d’un texte de soutien au
financement de l’accès à l’énergie en Afrique. Le Président du Parlement européen,
Martin Schulz, avance dans le sens d’une collaboration Europe-Afrique : il a reçu le
Président Roger N’kodo Dang du Parlement panafricain le 19 avril à ce sujet.
Le

Conseil

européen

reste

à

mobiliser, et c’est l’objet de nos
échanges avec les représentants
de

la

Slovaquie,

assurant

la

Présidence tournante de l’Union
européenne de juillet à décembre
2016.
L’implication personnelle des chefs
d’État européens est ainsi attendue,
comme signifié au Ministre du
Développement italien, Mario Giro,
à Rome (30/03).
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Une campagne de
mobilisation internationale
et multilatérale
Promouvoir l’accès à l’énergie en Afrique suggère également une présence dans les
salons et conférences internationales comme lors du Africa-Europe Energy Partnership
de Milan (16-17/05), du Africa Energy Foum (22-24/06), de la semaine de l’énergie durable
à Bruxelles (14/06), de la table-ronde des bailleurs de fonds du secteur de l’énergie
de l’Afrique centrale à Bruxelles (17/06), de la réunion du Comité des opérateurs en
Afrique, à l’initiative du Ministère des Affaires étrangères français, à Paris (06/07), du
Sommet extraordinaire de l’Union africaine sur la sécurité et la sûreté maritime et le
Développement en Afrique à Lomé (Togo) (15/10), de la COP22 et de nos side-events à
cette occasion (10 et 16/11), ou du Sommet de la francophonie à Madagascar (22-27/11)
pour y inscrire l’énergie comme priorité.
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L’appui fondamental
des fondations
philanthropiques
mondiales
Le partenariat Europe-Afrique en marche, nous avons mis en place un second pilier
de financement de l’accès à l’énergie en Afrique : l’appel aux grandes fondations et
philanthropes mondiaux, par l’intermédiaire du Prince Al-Walid et de la Fondation
Alwaleed Philanthropies, pour des subventions à destination des énergies renouvelables
en Afrique. Un déjeuner de presse (30/11) a annoncé ce nouveau partenariat pour ce
second pilier.

