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Progrès dans tous les domaines - Mais il ya encore beaucoup à faire. C'est une courte synthèse du 

Rapport sur l’état du Partenariat Afrique-Europe sur l’Énergie (PAEE) qui a été publié lors de la 2ème 

réunion de haut niveau du PAEE, qui vient de se tenir du 11-13 Février à Addis-Abeba. Plus de 450 

participants se sont réunis au siège de la Commission de l'Union Africaine (CUA) pour en apprendre 

davantage sur l'évolution du PAEE. 

 

Le rapport met en évidence les tendances positives en vue d'atteindre certains des objectifs politiques du 

PAEE. La capacité de production d'énergie renouvelable a augmenté de façon constante et devrait 

augmenter encore de manière plus forte au cours des prochaines années. La capacité hydroélectrique a 

augmenté de 26.752 MW en 2010 à 27.546 MW en 2012. Jusqu'à 25 MW sont prévus pour être 

construits. La capacité d'énergie éolienne a augmenté de 1080 MW en 2010 à 1192 MW en 2012. La 

capacité solaire a commencé à un faible niveau de 77 MW en 2010 et a atteint 123 MW en 2012. 

 

Selon le rapport, l'accès à l'électricité a augmenté de 32,8 pour cent en 2000 à 38,3 pour cent en 2010. 

Accès au combustible non-solide pour la cuisine, qui est utilisé comme un indicateur de l'accès au 

combustible moderne, durable, est passée de 29,3 pour cent en 2000 à 33,2 pour cent en 2010. Il y a 

aussi une légère augmentation dans les indicateurs de la sécurité énergétique et l'efficacité énergétique. 

Cependant, il n'est pas sûr si les objectifs ambitieux du PAEE peuvent être atteints d'ici 2020. "Nous 

devons redoubler nos efforts communs", dit Gary Quince, Chef de la délégation de l'UE à l'Union africaine. 

Les prochaines étapes du PAEE comprennent en outre l'engagement pour les objectifs d’ici 2020 qui sont 

étroitement surveillés par le secrétariat de PAEE. 

 

Le problème majeur est la situation incohérente des données disponibles sur tout le continent. Plusieurs 

numéros devaient rester en estimation en raison d'un manque de données susceptibles. Néanmoins, le 

rapport d'étape du PAEE permet aux participants du secteur de l'énergie de se référer à un résumé des 

informations sur la situation actuelle en Afrique. 

 

Il y a plus de trois ans, le PAEE a été officiellement lancé lors d'une première réunion de haut niveau à 

Vienne comme un suivi du sommet Afrique-UE 2007 à Lisbonne. « Je suis très heureux que ce qui a été 

commencé à Vienne il y a trois ans, a été élevé aujourd'hui à une telle réunion de haut niveau », dit 

Ingmar Stelter, directeur du programme EUEI PDF, tout en présentant le rapport d'étape. Les invités et les 

intervenants à la seconde réunion de haut niveau PAEE comprennent de hauts représentants de l'Union 



 

 

Africaine, la Commission Européenne, les gouvernements africains et européens, et des organisations 

non-gouvernementales et des entreprises traitant avec le secteur de l'énergie. 

 

Contact: 

Bien vouloir contacter le bureau de presse du PAEE par e-mail à l’adresse: press@aeep-conference.org   

ou la Direction de l'Information et de la Communication de la Commission de l'Union Africaine à l’adresse : 

MusabayanaW@african-union.org, si vous avez besoin de plus amples informations.  
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