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Home > La CEA et la Communauté de l’Afrique de l’Est s’engagent pour résoudre des problèmes de sécurité énergétique

Kigali, Rwanda 2 septembre 2015 (CEA): A travers son bureau pour l’Afrique de l'Est, la
Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique (CEA) et la Communauté d'Afrique
de l'Est (EAC) ont entamé un processus d’élaboration d’une politique de sécurité énergétique
de la région de la l’Afrique de l’Est.

Le développement cette politique sera mise en œuvre avec la participation des états membres
de l’EAC: le Burundi, le Kenya, le Rwanda, la Tanzanie et l'Ouganda. 

Une réunion inaugurale de ce projet a eu lieu du 31 août au 1 septembre 2015 à Kigali, au
Rwanda.

 Prenant la parole à la réunion, Antonio Pedro, Directeur de la CEA en Afrique de l'Est a
souligné que les questions de sécurité énergétique sont pertinente et prévalent encore dans les
sous-secteurs de biomasse, d'électricité, de pétrole et de gaz. Il a dit que la CEA comme une
organisation plaidant pour la transformation économique pour l'industrialisation en Afrique
admet que les problèmes d'énergie posent de nombreux défis de développement sur le
continent.

"La déforestation, la hausse des prix du bois et du charbon, une part importante de notre
budget national qui va vers l'importation de pétrole et de gaz, l'électricité abordables et fiables
entre autres, sont tous les signaux que nous devons examiner la sécurité énergétique et
formuler une politique  qui nous permet de prévenir les problèmes de sécurité ", a déclaré
Pedro.

M. Christian Rwankunda, le Secrétaire Permanent au Ministère de l'Infrastructure du Rwanda, a
salué le partenariat EAC-CEA et a noté que le secteur de l'énergie en Afrique de l'Est est parmi
les secteurs les plus dynamiques sur lequel est placé de grandes attentes en raison de son
importance pour soutenir le développement économique. Il a dit que la formulation de cette
politique régionale prendra en compte les besoins de chaque pays ainsi que le contexte
régional en vue de  promouvoir la sécurité énergétique dans la région.

"Ce sera la première initiative régionale en Afrique qui cherche à répondre à la nécessité d'un
cadre de politique de sécurité énergétique", a-t-il expliqué.

M. Yohannes Hailu, Economiste à la CEA a expliqué qu’une politique de sécurité énergétique
régionale ainsi que le mécanisme de coordination est opportune parce que la sécurité
énergétique est un aspect crucial de la gestion du secteur de l'énergie, que ce soit dans
l'approvisionnement abordable et fiable de l'électricité, la biomasse et les produits pétroliers

La CEA et la Communauté de l’Afrique de l’Est s’engagent pour résoudre... http://www.uneca.org/fr/print/8563

1 of 2 10/6/2015 2:18 PM



Une meilleure surveillance ainsi que la bonne gestion de la sécurité énergétique dans la région
est attendue en vue d’atténuer les conséquences imprévisible de perturbations du secteur de
l'énergie sur les économies "

M. Peter Kinuthia, l'agent principal de l'énergie EAC a expliqué que ce projet  prendra en
considération d’autres initiative régionales du secteur entre autres : le Plan régional de
l'électricité en Afrique de l’Est et la stratégie de développement de raffinerie en Afrique de l’Est. 
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