COMMUNIQUÉ DE PRESSE
La trousse d’outils politiques sur les mini-réseaux bénéficiera des millions d'Africains
sans énergie, revendiquent les experts de l'énergie à la conférence PAEE
11 Février 2014

Addis Abeba, Éthiopie – Des millions d'Africains sans accès à l'énergie sont à l'honneur pour
bénéficier des mini-réseaux - une énergie moderne pour être installé dans toute l'Afrique, selon
Michael Franz, chef de projet à l’Initiative Énergie de l'Union Européenne - Facilité de dialogue et
de partenariat (EUEI PDF).
Lors de la réunion de l’évènement parallèle sur les mini-réseaux à l’ouverture de la conférence
PAEE, Franz a parlé d'une trousse d’outils politiques développée sous la direction de l'EUEI PDF,
le réseau politique sur l’énergie renouvelable pour le 21ème siècle (REN21) et l'Alliance pour
l'Électrification Rurale qui façonneront l'avenir pour les États membres.
« Elle doit orienter le marché dans le sens souhaité par la définition des « règles de jeux » claires
et en offrant des incitations et/ou dissuasions », a déclaré Franz.
« La trousse d’outils doit équilibrer les intérêts des acteurs du marché du côté de l'offre et de la
demande, les uns avec les autres et avec l'intérêt public plus large ».
Selon le PAEE, la fourniture de l’accès à l'énergie à plus de 100 millions d'Africains d'ici 2020
reste l'un de ses principaux objectifs.
Les réseaux peuvent fournir de l'électricité à des villages entiers, mais les coûts élevés et le
cadre de politique différente pour les différents États membres restent un défi à sa mise en
œuvre.
Rana Abdi, coordonnatrice de la recherche au REN21 dit qu’en offrant divers types d'instruments
de subventions ou d'atténuation des risques, la trousse d’outils pourrait éliminer plusieurs défis.
« Sur la base de la réglementation, le décideur politique peut décider de fournir des incitations
spécifiques et déployer des instruments de soutien », a ajouté Rana.
Les participants à l'événement parallèle ont réitéré ses avantages pour les secteurs privés les
plus particuliers.

Les chiffres montrent qu'il existe un énorme potentiel commercial pour le marché des miniréseaux et les communautés économiques régionales telles que la Communauté Économique
Des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) sont prêts à répondre aux demandes d'énergie
renouvelable à ses citoyens d'ici 2030.
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