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Permettre à 100 millions d’Africains d’accéder à l’énergie
Les ministres africains et européens unissent leurs efforts pour combattre la
pauvreté
La pauvreté énergétique est l’un des plus grands défis pour le développement durable en Afrique.
Alors que les besoins énergétiques du continent augmentent de manière importante, les ressources
disponibles sont plus que suffisantes pour satisfaire l’ensemble de la demande. Par ailleurs, l’Afrique
est le continent le plus vulnérable au changement climatique. Avec ses vastes ressources naturelles
non exploitées, l’Afrique est un endroit idéal pour développer des technologies innovatrices et des
solutions en matière d’énergies renouvelables. L’Union européenne, quant à elle, est
particulièrement bien équipée pour soutenir le renforcement des capacités, fournir des technologies
renouvelables et écoénergétiques, et aider à mettre en place des cadres réglementaires propices à
l’investissement.
Lors de la Deuxième Conférence de Haut Niveau du Partenariat Afrique-UE pour l’Énergie, qui se
déroulera les 12 et 13 février à Addis Abeba, les dirigeants politiques et chefs d’entreprise africains
et européens se réuniront pour passer en revue les succès obtenus jusqu’ici dans le secteur de
l’énergie en Afrique et renforcer encore plus la collaboration énergétique des deux continents. Le
Partenariat Afrique-UE pour l’Énergie (PAEE) est un cadre établi pour la coopération énergétique
entre l’Afrique et l’UE qui offre une plateforme de dialogue et de coordination d’activités communes.
En 2010, lors de la Première Conférence de Haut Niveau du Partenariat pour l’Énergie, les ministres
africains et de l’Union européenne ont fixé des objectifs ambitieux à atteindre d’ici 2020 dans les
domaines de l’accès à l’énergie, la sécurité énergétique, les énergies renouvelables et l’efficacité
énergétique. Depuis, les progrès réalisés dans la poursuite de ces objectifs ont été suivis et présentés
dans le Premier Rapport de Situation du Partenariat Afrique-UE pour l’Énergie: par exemple, la
capacité de l’énergie solaire a connu une croissance rapide depuis 2010 et devrait dépasser de loin
l’objectif original (500 MW de plus d’ici 2020).
Compte tenu du taux d’électrification actuel, l’objectif fixé par les ministres africains et de l’UE en
2010 visant à permettre à 100 millions d’Africains d’accéder à des services énergétiques modernes et
durables, pourrait être atteint en 2020. Cependant, avec la croissance rapide de la population
africaine, la part de la population qui n’aura pas accès à l’électricité en 2020 devrait sensiblement
augmenter. Un engagement politique fort et une participation délibérée des parties prenantes sont
indispensables pour encourager les investissements et l’action visant à réduire l’écart de la pauvreté
énergétique en Afrique. La Deuxième Conférence de Haut Niveau du Partenariat Afrique-UE pour
l’Énergie aura donc pour but de définir une vision tournée vers l’avenir pour la coopération
énergétique entre l’Afrique et l’Europe et d’obtenir des résultats concrets, et notamment un
engagement politique, pour concrétiser les solutions en matière d’énergies renouvelables au profit
de nos générations futures.

« L’union Africaine est déterminée à renforcer encore plus la coopération énergétique avec
l’Europe. Le transfert de technologie et les investissements sont essentiels pour le développement
énergétique durable en Afrique. »
Aboubakari Baba Moussa,
Directeur, Département des infrastructures et de l’énergie, Union africaine
« Le Partenariat Afrique-UE pour l’Énergie est une initiative audacieuse qui repose sur le simple fait
que l’énergie est essentielle pour le développement. Sans énergie, il n’y a pas de croissance
économique soutenue ou durable, ni d’agriculture durable, ni de soins de santé de qualité, ni
d’éducation décente. En somme, sans énergie, il n’y a pas de développement. »
S.E. Andris Piebalgs, Commissaire à la Coopération pour le développement, Commission européenne
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