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Les experts en énergie disent les sociétés civiles sont «stratégique» dans la promotion 

des énergies renouvelables en Afrique
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Addis Abeba, Éthiopie – Les experts de l'énergie  de l’Afrique et de l’Union Européenne ont publié une 

déclaration conjointe mardi décrivant le rôle de la société civile dans les énergies renouvelables comme 

"stratégique", ajoutant qu'ils pourraient accélérer le partenariat énergétique Afrique-UE (PAEE) des 

objectifs à l’horizon 2020 sur la sécurité énergétique, l'accès à l’énergie, l'énergie renouvelable et 

l'efficacité énergétique 

 

« Nous reconnaissons les progrès que le PAEE a réalisé dans la mise de l’accès à l'énergie sur l'agenda 

du développement », lue dans la déclaration commune. 

 

Selon la déclaration, les représentants des organisations de la société civile doivent reconnaître le PAEE 

comme un partenariat régional unique et important qui pourrait améliorer des millions de vies à travers le 

continent. 

 

« Nous insistons sur le potentiel et la nécessité du PAEE et ses membres à augmenter rapidement et 

considérablement les efforts pour apporter de l'énergie à l'énergie pauvre ». 

 

Kevin Kinyangi, responsable de l'énergie et du climat pour HIVOS Afrique de l'Est, a révélé que moins de 

60 pour cent des Africains de l'Est ont accès à l'énergie, décrivant la situation comme défavorisant les 

pauvres et les moins émancipés. 

 

Kinyangi a ajouté que des relations plus étroites entre les sociétés civiles et les parlementaires dans les 

États africains devraient faciliter les législations de l'énergie ciblant des millions de vies en particulier dans 

les zones rurales.  

 

« Contrairement au secteur de la santé avec un plaidoyer fort de la part des sociétés civiles, le secteur de 

l'énergie a seulement quelques acteurs des sociétés civiles en Afrique de l'Ouest. Nous avons besoin de 

concessions hors taxes sur l'énergie, les incitations fiscales et plus de femmes dans la prise de décision », 

a signalé Ismaël Edjekumhene, Directeur exécutif de l'Institut de technologie de Kumasi et de 

l'Environnement. » 

 

En plus de désigner un retrait dans le financement des groupes de la société civile dans les secteurs de 

l'énergie à travers l'Afrique, les intervenants ont également soulevé l'importance des médias dans la 

sensibilisation sur l'utilisation de l'énergie renouvelable - une source d'énergie propre, rentable, fiable et 

pas chère. 



 

 

 

En parlant le même ordre d’idée, David Ebong, directeur général du Partenariat Énergie Propre Afrique dit 

que le financement des bailleurs de fonds doit cibler les petits producteurs et les consommateurs. Il a 

ajouté que le dialogue de partenariat entre les gouvernements, le secteur privé et les sociétés civiles est 

un cadre essentiel pour la promotion des énergies renouvelables en Afrique. 

 

En Afrique, les femmes sont le pivot de l'utilisation de l'énergie en particulier pour la caisson. 

 

« Les femmes ne sont pas bien représentées dans la promotion de l'utilisation des énergies propres telles 

que la biomasse, l'énergie solaire et l'énergie éolienne. Si elles sont incluses dans la mise en œuvre de la 

politique, elles seront mieux placées pour accroître l'accès à l'énergie propre », selon Agnès Kalekye 

Kithikii, une experte kenyanne de l'Agence catholique pour le développement outre-mer (CAFOD). 

 

La nécessité d'une collaboration 

 

Le PAEE reconnaît l'importance de la société civile dans la promotion des énergies renouvelables en 

Afrique. Il vise à mobiliser davantage de ressources financières, techniques et humaines en faveur du 

développement de l'énergie de l'Afrique. Il convertit également les investissements européens et africains 

dans les infrastructures d'énergie et dans les interconnexions énergétiques en Afrique et entre l'Afrique et 

l'UE. 

 

### 

 

Pour de plus amples renseignements ou pour demander un entretien avec un expert de PAEE, 

contacter: 

 

Bureau de presse PAEE : press@aeep-conference.org 

Direction de l'Information et de la Communication de la Commission de l'Union Africaine : 

MusabayanaW@african-union.org 

 

A propos du PAEE  

 

Le PAEE est un cadre à long terme pour le dialogue politique structuré et la coopération entre l'Afrique et 

l'UE sur les questions énergétiques d'importance stratégique, reflétant les besoins africains et européens. 

Grâce à ce partenariat, l'Afrique et l'Europe vont travailler ensemble pour développer une vision commune 

et des réponses politiques communes, et pour stimuler des actions spécifiques pour accroître l'accès à 

l'énergie, de parvenir à une plus grande sécurité énergétique et à maximiser la contribution des énergies 

renouvelables et l'efficacité énergétique. 

 

PAEE est synonyme de Partenariat Afrique-Europe sur l’Énergie.  

Pour plus d'informations, visiter http://www.aeep-conference.org et suivez-nous sur Twitter@AEEP   
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