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Objet:

Message de la CUA
Monsieur le Secrétaire Général de l’UPDEA,
Distingués Participants,

La Commission de l’Union Africaine (CUA) avait souhaité s’associer à vous
pour prendre part à cet important colloque organisé par l‘Union des Producteurs,
Transporteurs et Distributeurs d’Energie Electrique d’Afrique (UPDEA), du 28 au 30
mai 2007, dans la belle ville de Cape Town (Afrique), mais compte tenu des
nombreuses activités qui se passent à cette même période et auxquelles elle doit
impérativement participer, la Commission n’a malheureusement pas pu envoyer de
délégation.
La Commission de l’Union Africaine apprécie hautement les efforts que vous
ne cessez de déployer, dont l’activité en cours fait partie, afin d’améliorer l’accès des
populations africaines à une énergie moderne et notamment électrique et ce, à un
coût abordable.
Pour ce faire, la Commission se tient à vos côtés et réaffirme solennellement
son engagement à appuyer les initiatives et les projets de nature à renforcer
l’approvisionnement en énergie électrique par la mise en place de politiques
énergétiques cohérentes et d’un réseau électrique intégré au niveau continental,
capable de contribuer à la fourniture régulière et satisfaisante de l’énergie électrique,
ainsi qu’une meilleure planification du secteur énergétique africain.
Il sied de souligner notamment les initiatives louables de projets entamés dont
certains sont opérationnels et d’autres qui le seront dans un proche avenir, comme la
mise en place effective des Pools Energétiques, la Commission Electrotechnique
Africaine de Normalisation (AFSEC), le Fonds Africain pour le Développement de
l’Electrification Rurale (FADER), l’opérationalisation de la Commission Africaine de
l’Energie (AFREC), dont le lancement officiel est prévu le 22 octobre 2007, à Alger
(Algérie) et bien d’autres ; qui figurent dans le Plan d’Action du Département des
Infrastructures et de l’Energie de la CUA pour la période 2004-2007.
Soyez encore une fois rassuré du soutien indéfectible de l’Union Africaine et
plein succès dans vos travaux.
Addis Abéba, 28 mai 2007
La Commission de l’Union Africaine.
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