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Africa Express AT TEINT LE CAP, POINT LE PLUS AUSTRAL DE SON AVENTURE

Claire Guibert et Jeremy Debreu ont atteint la ville du Cap, point le plus austral du continent
africain. Pour les deux membres d’Africa Express, le premier Tour d’Afrique en train doublé
d’une étude de projets d’énergie, cela constitue un jalon important de l’aventure.

« C’est une étape de remportée, maintenant on reprend la direction du nord pour rejoindre
le Caire en parcourant l’Est de l’Afrique et réussir notre tentative, car le travail n’est pas
terminé », tempère Jeremy Debreu, président de l’association Africa Express.
DE GRANDS ENSEIGNEMENTS SUR LE PLAN DE L’ÉNERGIE

Si le mode de déplacement – ferroviaire – est original, l’objectif principal d’Africa Express
reste l’étude d’une vingtaine de projets d’énergie en Afrique. En effet, le continent est au
cœur des enjeux de développement de l’accès à l’énergie avec plus de 650 millions de
personnes en Afrique totalement démunies face à cette problématique, alors même que
2012 a été consacrée par les Nations Unies : Année Internationale de l’Energie Durable pour
tous.

« Nous avons déjà étudié 15 projets d’énergie, tous très différents en terme de solution
proposée, d’échelle et de stade de développement », rappelle Jeremy Debreu. « Pour nous,
les enseignements sont déjà très riches, et nous avons été globalement impressionnés par
le niveau d’excellence de certains projets déployés sur le terrain. »
Autour d’Africa Express, les attentes sont importantes. Car le programme Africa Express,
parrainé par le photographe Yann Arthus-Bertrand et soutenu notamment par Schneider
Electric, EDF et le Programme des Nations-Unies pour l’Environnement, a pour objectif de
produire en 2013 un Livre Blanc des bonnes pratiques observées.
Le retour en France des deux aventuriers est prévu pour le mois de décembre 2012.
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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, à travers l’étude sur le terrain de projets d’énergie. Ce travail sera
formalisé au premier trimestre 2013 grâce à un Livre Blanc des bonnes pratiques.
Africa Express bénéficie du soutien d’EDF, de Schneider Electric, de la Banque Africaine de Développement et du
Programme des Nations-Unies pour l’Environnement.
www.africaexpress.org
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