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Africa Express PRÉSENT AU FORUM MONDIAL CONVERGENCES

2015

L’association Africa Express organise un événement sur le thème de l’ « Accès à l’énergie
en Afrique » le mercredi 18 septembre 2013 à 9h30, dans le cadre du Forum Mondial
Convergences 2015 à Paris.
Claire Guibert et Jeremy Debreu présenteront plusieurs projets d’accès à un service
énergétique, illustrés par des clips vidéo et analysés par un panel d’intervenants. Ce sideevent est organisé à l’occasion de la publication du Livre Blanc des bonnes pratiques
énergétiques, basé sur leur retour d’expérience après 8 mois de mission d’étude sur le terrain.
À la veille du lancement de la « Décennie de l’Énergie Durable pour tous », et alors que plus
de 580 millions de personnes en Afrique n’ont aucun accès à l’électricité, il est nécessaire
d’apporter des solutions concrètes mises en œuvre et éprouvées sur le terrain.
Accompagné par des représentants de bailleurs internationaux, d’entreprises privées et
d’ONG, Africa Express proposera des facteurs-clés de succès pour le développement de
projets d’énergie durables. La Banque Africaine de Développement, EDF, Schneider Electric
et le GERES participent à cet événement animé par la journaliste de RFI, Anne-Cécile Bras.
Africa Express

À LA GLOBAL CONFERENCE AU MAROC

Le lendemain, Jeremy Debreu participera à la Global Conference 2013 à Rabat pour apporter
des éléments de réponse à la question « Quels leviers pour favoriser le développement et
l’exploitation des énergies renouvelables en Afrique ? ». Une nouvelle occasion de partager
les enseignements du Livre Blanc sur le continent africain.
Forum Mondial Convergences 2015
Informations et réservations : www.convergences2015.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 – Ulule
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