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Contexte I : Demande et Taille du Marché en Afrique

 Afrique Sub-Saharienne: 13% de la population mondiale, mais seulement 4% de sa demande en énergie

 Depuis 2000, l’usage de l’énergie a augmenté de 45%
 Seuls 290 sur 915 million de personnes ont accès a l’électricité
 80% se reposent sur l’utilisation traditionnelle de la biomasse solide, principalement le bois de chauffage
pour la cuisson
$6.8bn

 Les énergies renouvelables “Modernes” représentent

$6.5bn

moins de 2% du mixte d’énergie primaire
$5.2bn

 Des investissements (privés!) de l’ordre de deux
chiffres de milliards de dollar US sont nécessaires chaque

Other clean energy

années pour répondre au besoin énergétique

Geothermal
$3.1bn

de l’Afrique

Small hydro

 Enormes défis = immenses opportunités!

$2.0bn

Wind
$1.4bn
Solar

$1.0bn
$0.0bn

$0.2bn $0.2bn

$0.5bn

$0.3bn

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
New Investment in Clean energy in Sub-Saharan Africa 2004-15 ($bn); Source: Bloomberg New Energy Finance
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Contexte II: Segments de Marché Clés pour les Energies
Renouvelables en Afrique
Large / Méso-échelle connectée au
réseau (IPP)
Taille du ticket :
Régulations clés :

XX-XXX US$m (méso: X-XX US$)
PPA (FiT)

Petite échelle connectée au réseau
(énergie captive)
Taille du ticket :
Régulations clés :

Hors-réseau (Mini-réseaux)
Taille du ticket :
0.X-X US$m (Groupement X-XX US$m)
Régulations clés : Licences, Tarifs, Standards pour la
connexion au réseau

Hors-réseau (Systèmes autonomes)
Taille du ticket :
X-XX US$m (“groupement”)
Régulations clés : Standards, Taxes d’importation

0.X-X US$m (groupement X-XX US$m)
Feed-in Tariffs / Net-Metering
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Qu’est ce que le RECP?
 RECP est une plateforme Africaine et Européenne pour promouvoir le développement
du marché des énergies renouvelables et l’investissement en Afrique

 Financé par la Commission Européenne, la Hollande, l’Allemagne, l’Autriche et la
Finlande
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Comment le RECP peut-il fournir un soutien?

Evènements
d’appariement
(Matchmaking) en
Afrique et Europe

Accès Réussi au
Financement

Informations des
Marchés accessibles
et bien structurées
Support à la préparation de
projets et à l’accès au
soutien financier
Identification des
Opportunités de Projets dans
+ conseil politique complémentaire
les Pays partenaires
+ support au développement des compétences
et à l’innovation
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Comment le RECP peut-il fournir un soutien?
Accès aux informations du marché


Séances d’informations sur les marchés en ligne introduisant la situation politique et
économique, le secteur de l’électricité, et le potentiel d’énergie renouvelable



Etudes de marchés fournissant une analyse en profondeur de certains segments de marché
(exemple: Energie-Captive/Autoconsommation au Nigeria)



Reconnaissance /Identification des projets : via nos partenaires dans les pays, et des
consultants



Evènements d’information: ateliers qui introduisent certains marchés (ou segments),
présentations ou panels organisés à travers nos partenaires
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Comment le RECP peut-il fournir un soutien?
Access aux potentiels partenaires d’affaires et opportunités de projets
 Les évènements d’appariement du RECP vous aident à identifier votre prochain
partenaire de projet:
 Rencontrer les fournisseurs de technologie, développeurs de projet, fournisseurs de service d’Europe
 Rencontrer les clients potentiels et les partenaires d’affaires des marchés Africains
 Rencontrer des financiers potentiels

 Plus de 15 évènements en préparation, tous en Afrique et Europe, 2016 et 2017
 Evènements organisés de façon indépendamment ou liés à d’autres évènements, à
travers des partenaires (associations d’industries Africaines et Européennes ou
équivalents), avec des sessions structurées d’appariements (Matchmaking)
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Comment le RECP peut-il fournir un soutien?
Informations sur les Opportunités de Financement
 La base de données de financement du RECP vous aide à
identifier les sources de financement:


Informations sur plus de 50 sources de financement individuelles; collecte
actuelle des données sur les fonds



Instruments initiaux de mitigation de
risques inclus, à étendre



L’inclusion des banques locales est
planifiée
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Comment le RECP peut-il fournir un soutien?
Conseils aux Développeurs de Projets : le “Catalyseur des Finances”
 Fournit des conseils aux développeurs des projets sur le développement de
projets, la structuration et l’accès au financement (“Assistance Technique pour la
banquabilité”)
 Coopération (“Rue à Double Sens”) avec les instruments financiers existants
(ElectriFI, REPP, SEFA, and plusieurs autres): “s’alimentant” aussi bien qu’en
“amont”
 Délivré à travers une équipe de professionnels très expérimentés
 Procédure d'accès normalisée et équitable par le
biais d'une «admission» sur le site Web du RECP
 “Budget” horaire jusqu’à 100 heures par projet
(possibles déviations)
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Comment les services et produits sont-ils accessibles?
Pays, Partenaires et Accessibilité
 RECP opère “en profondeur“ dans six pays Africains
(Nigeria, Rwanda, Uganda; Sénégal, Zambie et
Mozambique en préparation)
 Nous coopérons et mettons en œuvre, par le biais d'un
réseau de partenaires, des associations industrielles
tant au niveau national que mondial ou Européen
 Informations et services de soutien sont accessibles
via le site web: www.africa-eu-renewables.org
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Merci pour votre attention!
Vos Suggestions & Réactions sont les bienvenues!
www.africa-eu-renewables.org
Contact: Michael Franz, michael.franz@euei-pdf.org

Initiative de l‘UE pour l‘Energie – Facilité de Dialogue et de
Partenariat (EUEI PDF)
•

Flexible European Technical Assistance
instrument promoting sustainable energy for
equitable development

•

Services: donor coordination support, political
dialogue, policy advice, private sector promotion

•

Studies and Resources, e.g.

– Mini-Grid Policy Toolkit
– Building Energy Access Markets
– Low Cost Grid Electrification
– Etc.

www.euei-pdf.org
Bonn 23 November 2016
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Cartographie des Initiatives AEEP
 But : soutenir la coordination entre donateurs,
accès à l‘information pour toutes les parties prenantes
 Objectif : fournir un cadre analytique pour l‘orientation,
cartographier toutes les initiatives pertinentes en Afrique
 Méthodologie: sources publiques, consultation
d’experts,directe validation des initiatives

 Résultats : 58 initiatives en cours,
~5 milliard de dollars USD en 2013
 Disponible à l’adresse: http://www.euei-pdf.org

23.11.2016
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