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Discours d’ouverture prononcé par
Mme Dominique DELLICOUR
Ambassadeur, Chef de la Délégation de l'UE à Dakar

Monsieur le Représentant du Ministère de l'Energie,
Mesdames et Messieurs les Représentants des Entités gestionnaires,
partenaires ou bénéficiaires des subventions de la Facilité Energie,
Chers Collègues des diverses Délégations d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique
centrale,
Chers Participants,
Je vous souhaite la bienvenue à Dakar pour ce 4ème Séminaire régional de la
Facilité Energie ACP-UE.
L’énergie est aujourd’hui au carrefour de trois grands défis globaux:
i) réduire la fracture Nord-Sud en termes de développement socioéconomique pour lequel l’énergie est l’une des conditions principales;
ii) organiser la transition énergétique pour faire face à des prix plus élevés
et volatiles des produits pétroliers, et, à terme, à la fin du pétrole; et
iii) combattre le changement climatique en s'adaptant à ses impacts et en
réduisant les émissions des gaz à effet de serre dues notamment à la
production et à l’utilisation de l’énergie fossile.
En particulier, nous savons tous que l’accès à des services énergétiques
modernes, durables, abordables et fiables est une condition indispensable
au développement socio-économique des pays ACP. C'est pour cela que la
Facilité Energie a été créée.
Vous le savez, le défi à relever est gigantesque: plus de 70% de la
population n’a pas accès à l’électricité en Afrique subsaharienne et malgré
des efforts importants, le nombre de personnes sans accès augmente encore,
du fait de la forte croissance démographique. Notons tout de même
qu'heureusement, le % des sans-accès diminue.
Mais nous avons une opportunité à saisir: l’accès à l’énergie est
aujourd’hui tout en haut de l’agenda. Les Nations Unies ont en effet décrété

2012 année internationale de l’énergie durable pour tous. A l’initiative du
Secrétaire Général des Nations Unies Ban Ki-moon, un « Groupe de haut
niveau sur l’énergie durable pour tous » a été mis en place avec des
objectifs très ambitieux pour l’accès à l’énergie (accès universel d’ici 2030),
les énergies renouvelables (30% de la production mondiale d’énergie) et
l’efficacité énergétique (qui doit être améliorée de 40%). M. Piebalgs,
Commissaire au développement de l’Union européenne, a été invité à
participer à ce groupe de travail et va animer la 1ère Task Force pour la
mise en œuvre de cette initiative.
Car c’est une autre chance pour la question de l’accès à l’énergie : l’énergie
est l’une des deux priorités de notre Commissaire au développement.
Aujourd’hui, l’aide de l’Union européenne dans ce secteur est déjà
conséquente :
- 420 M€ pour les deux phases de la Facilité Energie qui ont financé à
ce jour 140 projets d’infrastructures et d’appui à la gouvernance
pour l’accès à l’énergie , 51 de ces projets se déroulent en Afrique de
l'Ouest; le Mécanisme de Pooling de la Facilité Energie qui a été mis
en place il y a un an permet de financer des projets d’accès de plus
grande ampleur grâce aux mixages dons-prêts avec les banques de
développement européennes ; 2 premiers projets ont d’ores et déjà été
approuvés en Ouganda et au Kenya.
- environ 40% des projets du Fonds fiduciaire pour les infrastructures
en Afrique concernent l’énergie : projets d’interconnexions et grands
projets de génération électrique le plus souvent, mais aussi appui à
des pools énergétiques régionaux et à des agences régionales de
régulation ;
- le fonds GEEREF fournit du capital-risque pour le secteur privé qui
investit dans les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique
- mais des projets voient également le jour dans le cadre des
programmes indicatifs nationaux et régionaux du 10ème FED : ainsi la
plus grande centrale solaire en Afrique subsaharienne va être
construite au Burkina Faso grâce à une subvention de l’UE et des
prêts de l’Agence Française de Développement et de la Banque
Européenne d'Investissement.
Au total, si on considère uniquement l'Afrique de l'Ouest, l'UE a contribué
dans les 4 dernières années à hauteur de plus de 350 Millions d'euros pour
des projets énergie d'un coût total de 1,2 milliard d'euros.
Mais les perspectives de financement par l’UE de l’énergie et de l’accès à
l’énergie en particulier pour les années à venir sont encore plus

prometteuses : il est de plus en plus probable que l’énergie soit choisie
comme secteur de concentration pour le 11ème Fonds européen de
développement dans un certain nombre de pays africains. Ceci signifierait
de nouveaux montants significatifs disponibles pour l’énergie en Afrique.
Mesdames et Messieurs, ce séminaire régional de la Facilité Energie, le 4ème
du genre, se veut surtout un lieu d'échange et de partage d'expériences
entre gestionnaires de projets, et de dialogue avec les Délégations de l'Union
européenne en Afrique de l'Ouest, presque toutes représentées aujourd'hui.
Profitez-en!
En outre, je remercie chaleureusement nos collègues du Siège d'EuropeAid
ainsi que les consultants de Danish Energy Management pour la
préparation de ce séminaire.
Je vous remercie de votre attention et vous souhaite de bons travaux durant
ces 2 jours.

