
Rabat, 24 septembre 2013 (CEA) - La Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique  tiendra
une réunion d'experts pour discuter d'un cadre de politique régionale pour le développement des énergies
renouvelables en Afrique du Nord. La réunion aura lieu les 24-25 Septembre 2013 à Rabat (Maroc).

Afin de réduire leur dépendance aux énergies fossiles et répondre à la demande croissante en énergie,
notamment électrique, les pays de la sous région ont engagé d’importantes réformes de leur politique
énergétique, visant à promouvoir l’efficacité énergétique,  diversifier le mix énergétique et  exploiter leur
potentiel en énergies renouvelables. Des projets d’envergure sont en cours de mise en œuvre et d’autres
sont planifiés.

Toutefois, l’atteinte des  objectifs stratégiques ambitieux de développement des énergies renouvelables et
d'intégration industrielle que se sont fixés les pays d'Afrique du Nord  nécessite des financements
importants, des solutions technologiques adaptées et du savoir-faire, qui ne pourront  être mobilisés que
dans le cadre d’une coopération élargie, à même de promouvoir la création d’un marché énergétique
régional intégré et compétitif. Les pays du Maghreb collaborent déjà dans le cadre des travaux du
COMELEC pour harmoniser leurs cadres règlementaires et promouvoir la création d’un marché
maghrébin de l’électricité. Des projets de coopération, notamment dans le domaine de l’électricité, ont été
réalisés.  Le Conseil des Ministres de l’Energie et des Mines de l’UMA a souligné l’importance d’unifier les
efforts afin de valoriser les complémentarités, renforcer les partenariats entre les pays et la concertation
autour des initiatives des partenaires du Nord (Rabat, novembre 2010). 

Afin de soutenir les efforts en cours et mettre à profit les opportunités de coopération et d’intégration dans
le secteur, la CEA a lancé une consultation pour l’élaboration d’un document de politique régionale pour le
développement des énergies renouvelables. Ce document fournira une vision commune et proposera des
objectifs stratégiques et  des axes prioritaires de coopération pour mieux répondre aux principaux défis
que connait le secteur (diversification  des sources de financement et des investissements basés sur des
partenariats innovants, promotion de  la coopération industrielle et du transfert technologique, mise  en
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place d’un environnement et des mécanismes appropriés de régulation et de facilitation du commerce  et
de l’investissement, etc.)  

La réunion d’experts qui discutera du document de politique régionale devrait  permettre de souligner les
avantages pour les pays de développer une approche commune et d’en identifier les principaux
déterminants. Plus particulièrement, les experts discuteront des pré-requis  pour l’intégration des marchés
de l’électricité et des mesures à adopter pour lever les barrières au commerce et au financement et
 renforcer la coopération industrielle. La réunion devrait également proposer une démarche et des
mécanismes opérationnels pour favoriser une appropriation par les acteurs nationaux et régionaux du
document de politique régionale et sa mise en œuvre.

Contexte

Dans l’esprit de la décision des chefs d’Etat et de gouvernement de l’Union Africaine adoptée en février
2009 et de la déclaration de Maputo de 2010, visant à développer les ressources énergétiques
renouvelables, et afin d’accompagner les efforts en cours en Afrique du Nord, la Commission économique
des Nations Unies pour l’Afrique (CEA) a lancé en 2011 un projet sur les mécanismes innovants de
financement des énergies renouvelables (ER) en Afrique du Nord. Ce projet s’inscrit en droite ligne des
objectifs de l’initiative de l’ONU « Energie durable pour tous »  qui vise notamment une augmentation de
30% de l’utilisation des énergies renouvelables dans le monde à l’horizon 2030.

Le projet vise plus particulièrement à : (i) Renforcer la prise de conscience sur les enjeux et les
opportunités liés au développement des sources d’énergies renouvelables en Afrique du Nord (ii)
améliorer les connaissances des acteurs du secteur sur les options et les mécanismes de financement
innovants des ER et (iii)  promouvoir la coopération et l’intégration énergétique régionales, à travers
l’établissement d’une vision stratégique  et des principes communs pour concevoir une position commune,
soutenir le développement des ER et contribuer à assurer la sécurité énergétique de la région.

Deux études ont déjà été réalisées et portent sur:

Le secteur des énergies renouvelables en Afrique du nord : situation et perspectives  [1]
Les mécanismes innovants de financement des énergies renouvelables en Afrique du Nord [2]

Ces deux études ont mis en évidence l’important potentiel en ER de la région, les avancées réalisées par les
pays sur le plan des réformes institutionnelles et règlementaires ainsi que les mécanismes de financement
et les partenariats développés. Les contraintes ont également été soulignées, notamment en ce qui
concerne la « non intégration régionale » qui constitue une barrière aux investissements à grande échelle
dans les énergies renouvelables. Les recommandations des deux réunions d’experts organisées par le
projet en 2012 ont mis l’accent sur la nécessité de considérer les énergies renouvelables comme un levier
important de l’intégration énergétique et économique régionale.
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