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Africa Express DIFFUSE GRATUITEMENT UN DOCUMENTAIRE ÉCLAIRANT SUR L’AFRIQUE
Claire Guibert et Jeremy Debreu poursuivent leur travail de sensibilisation du grand public en
diffusant à partir du dimanche 27 octobre leur webdocumentaire « Africa Express, l’aventure
utile » gratuitement sur Internet.
Un mois après la publication du Livre Blanc de l’accès à l’énergie durable, le webdocumentaire
s’adresse cette fois à une audience plus large, en proposant une « expérience utilisateur »
unique. En effet, le site proposera une navigation immersive et originale, qui placera
l’internaute au cœur de l’aventure Africa Express, à la découverte des trains empruntés et
des projets d’énergie étudiés en 2012.
Le film principal présente en 26 minutes (format adapté à la télévision) le parcours réalisé par
les 2 jeunes auteurs durant 8 mois, ainsi que 5 projets d’énergie en cours de développement
dans différentes régions d’Afrique (Bénin, République Démocratique du Congo, Botswana,
Tanzanie et Kenya). Claire Guibert et Jeremy Debreu vont à la rencontre d’acteurs du milieu
de l’accès à l’énergie : cuisson durable, biocarburants, énergie solaire, ou encore géothermie…
Les solutions existent !
PLUS DE 40 PASTILLES VIDÉOS POUR UNE MAGNIFIQUE VITRINE DE L’AFRIQUE

En plus de ce court-métrage, qui ne représente qu’un avant-goût de ce périple africain, le
webdocumentaire propose des clips vidéos, diaporamas photos et interviews pour chacun
des 25 projets d’énergie. Une mine d’informations pour les internautes sensibles à la cause du
développement du continent, et une belle exposition pour les développeurs de projets !

Le webdocumentaire sera mis en ligne
dimanche 27 octobre à 12 heures sur :

http://webdoc.africaexpress.org
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À propos d’Africa Express
En 2012, l’association Africa Express a étudié 25 projets d’accès à l’énergie (cuisson durable, électrification rurale
décentralisée, formation, etc.) en Afrique. Durant 8 mois, Claire Guibert et Jeremy Debreu ont rencontré plus de
200 développeurs, bailleurs, bénéficiaires de ces projets, dans le but d’en retirer des bonnes pratiques exemplaires
et reproductibles dans le domaine énergétique. Ce travail est formalisé par un Livre Blanc du management de
projet d’énergie qui sera publié le 18 septembre 2013 à l’occasion du Forum Mondial Convergences 2015.
Africa Express bénéficie du soutien de Schneider Electric, EDF, la Banque Africaine de Développement, l’Union
Internationale des Chemins de Fer et du Programme des Nations Unies pour l’Environnement.
Informations complémentaires : www.africaexpress.org – Facebook – Twitter – Teaser du film
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