COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Paris, le 07/02/2012

L’association Africa Express annonce les 19 projets d’énergie durable retenus pour étude.

26

pays
africains traversés

8

mois d’étude

19

projets d’énergie
étudiés

Lundi 6 février, l’association Africa Express, parrainée par le photographe Yann Arthus-Bertrand et
soutenue par le Programme des Nations-Unies pour l’Environnement, a annoncé les 19 projets d’énergie
retenus pour être étudiés sur le terrain à partir d’avril 2012.
« Le véritable enjeu d’Africa Express est de promouvoir les bonnes pratiques existantes en Afrique, explique
Jeremy Debreu, Président d’Africa Express. Le Comité de Soutien de l’Association s’est vu confier la mission
de sélectionner des projets d’énergie à la fois réplicables et pérennes. »
En effet, l’Afrique est au cœur des enjeux de développement de l’accès à l’énergie avec plus de 650 millions
de personnes totalement démunies face à cette problématique, alors même que 2012 a été consacré par
l’ONU Année Internationale de l’Energie Durable pour tous.
La sélection des projets a été réalisée par un Comité de Soutien composé de 18 experts dont des
représentants de l’UNEP, l’ADEME, l’AFD, EDF, Schneider Electric, ainsi que d’ONG comme le GVEP ou
Electriciens Sans Frontières.
Les projets retenus ont été classés en deux catégories : projets réalisés (en cours ou terminés) et
projets pilotes (moins de 2 ans d’existence).
Africa Express, dont l’objectif final est d’analyser les conditions-clés de succès des projets d’énergie,
portera un intérêt particulier à la première catégorie. Parmi les 10 initiatives en cours sélectionnées, on
pourra retenir notamment un innovant projet de location et rechargement de batteries longues
durée, développé par Egg-Energy en Tanzanie, ou encore la diffusion de foyers de cuisson améliorés
par l’entreprise UgaStoves en Ouganda.
Parmi les projets pilotes, celui d’équipement électrique d’écovillages au Sénégal par Schneider
Electric dans une optique BoP (Base of Pyramid), ou les programmes de formation d’entrepreneurs
sociaux dans le domaine de l’énergie par le GVEP dans toute l’Afrique de l’Est, font figure de potentiels
modèles à étudier.
Au final, « la sélection est très complète, tant en développement des énergies renouvelables que dans le
domaine de l’électrification décentralisée, ainsi que dans la typologie des porteurs de projets », se réjouit
Virginie de Gouvello, coordinatrice des relations avec le Comité de Soutien pour Africa Express.
Les prochaines étapes de la Mission Africa Express sont la coordination logistique et la préparation de
l’étude terrain elle-même, qui devrait durer de 8 à 10 mois. Départ prévu fin avril 2012 !

Pour découvrir la totalité des projets retenus dans le cadre de la Mission Africa Express :

www.africaexpress.org
--
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À propos d’Africa Express
Africa Express est une association à but non lucratif loi 1901 qui vise à mettre en valeur des initiatives positives dans le
domaine énergétique en Afrique. L’objectif de la Mission est d’étudier sur le terrain 19 projets d’énergie. Ce travail sera
formalisé au premier trimestre 2013 à travers un Livre Blanc.
Africa Express bénéficie du soutien du Programme des Nations-Unies pour l’Environnement et de Schneider Electric.
www.africaexpress.org

