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Données


EuropeAid

La base« historique »: Déclaration
Sommet Mondial du Développement
Durable(Johannesburg – 2002):
Accès inadéquat à l’énergie est aussi bien la cause
que l’effet de la pauvreté
•

Communication 711 de 2004 de la Commission au
Conseil et le PE
Accès aux services de l’ énergie est une clé contre la
pauvreté
o

o

Définit l’exécution de l’ordre du jour pour l’IUEE

o

Etablit la Facilité and ses principes clés
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Stratégie et Programme Intra-ACP et
inclut la provision pour le nouveau FE
(200 M€)
•

Se focaliser sur:
o

o

o

Le soutien de l’utilisation des ressources d’énergie
renouvelable
Améliorer la sécurité énergétique et accès à la
sécurité et services d’énergie durable dans les pays
ACP
Améliorer la capacité, la gestion, la gouvernance et
dans le cadre du secteur énergétique
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Dans le cadre des instruments UE au
soutien à l’ Energie
o

o

o

o

Fonds fiduciaire d'infrastructure : niveaux
continental & interrégionaux (geré par la BEI)
Programmes indicatifs régionaux du 10è FED (fonds
COM) – Energie dans plusieurs RIPs
Programmes indicatifs nationaux du 10è FED (fonds
COM) – l´Energie mentionnée dans 14 pays
Facilité Energie (COM et, probablement, fonds EM)
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Processus de Consultation FE II
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Un grand processus de consultation a été suivi
pour définir le FE II avec:
•

DG de la CE Appropriées (DEV, TREN, ENV)

•

Secrétariat ACP

•

Etats Membres UE

•

ONG, OIs, Secteur Privé et Institutions
Européennes de Financement du
Développement
ACP-UE Facilité énergie II
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Problèmes de la politique du FE IIEuropeAid
Cohérence et complémentarité





•

Relations avérées avec la politique nationale exigée et avec les
programmes nationaux (Master plans, SWAP…)

•

Relations avec les secteurs focaux dans la coopération de la CE (NIP/RIP)
est priorisé

•

Division du travail entre les bailleurs devraient être respectée pour
l’ampleur et la collaboration au niveau du pays établi, particulièrement avec
les Etats Membres de l’UE

Echelle et niveau de l'intervention de la FE
particulièrement:
•

Particulièrement approprié pour les interventions avec impact au niveau
local mais capable d’intervenir au niveau national

•

FE approprié pour gouvernance et développement des capacités au
niveau régional, et complémentaire aux PIRs et ITF
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Problèmes politiques supplémentairesEuropeAid
•

Implication du secteur privé
o

o

o

•

•

Savoir faire et investissements privés requis dans le secteur
énergétique, particulièrement dans les services de provision d’énergie
décentralisée
Mais coûts d´investissement élevés dans énergie renouvelable et taux
de retour longue, font nécessaire un environnement prédictible et
facilitateur (feed-in-tariffs, PPP´s régulées...), combinées avec le
financement à longue terme.
La FE peut fournir soutien dans ces aspects s´il y a un impact social
fort, robuste et transparent.

Rôle des Etats Membres de l’UE

important au niveau
politique et technique, particulièrement dans le domaine de l´énergie, et
probablement financier

Collaboration avec les institutions de
financement à développer dans le but d’accroitre l´effet de levier et
l´impact à travers les instruments de financement qui combinent les prêts
et les dons.
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Facilité Energie – 2ème tranche :
200M€
200M
€, 10ème FED – Intra ACP

EuropeAid

Objectif global:

Accroître l'accès aux services énergétiques dans les
zones rurales et périurbaines tout en luttant contre
le changement climatique
Principes:


Instrument flexible

Ouvert au financement conjoint avec les Etats membres
et d'autres bailleurs





Capable d'adopter des modalités innovantes



Permettant l'appropriation



Instrument catalytique

19th of November 2009 Tanzania
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FE II – Objectifs
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Objectifs spécifiques
•

Accroitre l`accès à des services d’énergie
durable modernes dans les secteurs ruraux et
péri-urbains pauvres en se focalisant sur les
solutions de l’énergie durable aussi bien que les
mesures d’efficacité énergétique

•

Améliorer la gouvernance et les conditions de
cadre dans le secteur de l’énergie, en particulier
ceux promouvant l’ accès aux services de
l’énergie, énergie renouvelable et efficacité de
l’énergie
ACP-EU Energy Facility II
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Ciblage politique
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Résultats escomptés:




Accès amélioré à des services énergétiques abordables et
durables dans les zones rurales et péri-urbaines
Développement d'une gouvernance sectorielle et d'un
cadre réglementaire favorables et des capacités accrues
des acteurs-clé

Priorités

− Accès aux services énergétiques pour les pauvres
− Énergies renouvelables et efficacité énergétique,
utilisation des ressources locales et de solutions
décentralisées
− Usage productif de l'énergie au-delà du service de base
− Cohérence avec les cadres de planification des pays
partenaires (Plans directeurs)
− Promotion de politiques et stratégies adéquates
− Suppression des obstacles à l'investissement privé
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Documents de synthèse
•

EuropeAid

Documents de synthèse spécifiques –
Pour les secteurs spécifiques ayant
besoin de clarification:
o

Gouvernance

o

Secteur Privé

o

Biocarburants

o

Biomasse

o

Electrification rurale et peri urbaine

Actions non limitées aux secteurs indiqués dans les
documents de synthèse! Voir les objectifs
principaux de la Facilité Energie
ACP-EU Energy Facility II
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Modalités de mise en œuvre

1- Appels à propositions pour Accès et
Gouvernance: €150M
2- Appui spécifique à la gouvernance: €3.5M
3- Mécanisme de pooling pour mix avec prêts et
investissements privés: €40M
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Calendrier (provisoire)
2009

2010

Oct/Nov 2009
• 28/29 Oct.
Approbation par le
Comité FED
• Le 4/11,
Conférence de
lancement à
Bruxelles

30 Nov 2009:

EuropeAid

2011

Avant Mai 2010
•Pooling mechanism
•Appui gouvernance PDF

~Mai 2011
Lancement du 2ème AàP
Sont aussi prévus:

Lancement du 1er AàP

- L’évaluation/analyse des
résultats après chaque AàP
- Des évaluations à mi-parcours et
finale de la FE
- Le monitoring des projets en
cours en appui aux Délégations
- Des activités de visibilité et
dissémination
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Merci pour votre attention
Vos suggestions sont les bienvenues à:
europeaid-energy-facility@ec.europa.eu
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