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ARRIVÉE AU CAIRE : MISSION ACCOMPLIE POUR Africa Express !

22 pays

africains traversés

8 mois d’étude
25
projets d’énergie
étudiés

20

trains africains

40 000

kilomètres parcourus

Près de 8 mois après leur départ et 22 pays traversés, Claire Guibert et Jeremy Debreu bouclent
en Egypte le premier Tour d’Afrique en train jamais tenté, à la recherche de projets d’énergie
exemplaires et réplicables. À leur descente du train en gare du Caire, Claire ne peut retenir
quelques larmes d’émotion : « Après plus de 30 nuits dans les transports, c’est incroyable de se
dire qu’on arrive au bout ! Je suis déjà prête à repartir pour une deuxième boucle ! »
DES RENCONTRES UNIQUES AU SERVICE DE L’ÉNERGIE
Dans le cadre de 2012, « Année Internationale de l’énergie durable pour tous » et alors que
plus de 650 millions de personnes en Afrique n’ont pas accès à l’électricité, Africa Express a
étudié 25 projets d’énergie et rencontré plus de 200 acteurs et décideurs sur le terrain.
« Ces interviews représentent une source d’enseignements incroyable ! De l’entrepreneur
énergétique au directeur du PNUE que nous avons eu la chance de rencontrer à Nairobi, en
passant par le chef d’équipe de techniciens solaires, les réponses aux enjeux sont multiples »,
confirme Jeremy Debreu.
EN ÉNERGIE, LE PROJET MIRACLE N’EXISTE PAS
Quel regard lucide porter sur les initiatives étudiées ? « Les challenges à relever au quotidien
sont immenses quand on développe un projet d’énergie : même si la plupart des programmes
étudiés étaient très bons, aucun n’était parfait ! C’est une réponse qui doit systématiquement
être adaptée au contexte local, et encadrée par des compétences qui font parfois défaut. »
Africa Express a maintenant pour objectif de produire un Livre Blanc des bonnes pratiques
énergétiques à destination des développeurs de projets.
Après un crochet par Tunis pour rencontrer les décideurs de la Banque Africaine de
Développement, les deux aventuriers rejoindront finalement Paris mi-décembre 2012.
--

Contact Presse
Africa Express
Claire Guibert
claire@africaexpress.org

+33 (0)6 52 99 86 66

À propos d’Africa Express
L’association Africa Express a pour mission d’étudier en 2012 des initiatives exemplaires et réplicables dans le
domaine énergétique en Afrique, à travers une étude de 8 mois sur le terrain d’une vingtaine de projets d’énergie
(électrification rurale décentralisée, formation, etc.). Ce travail sera formalisé en 2013 à travers un Livre Blanc des
bonnes pratiques et un documentaire vidéo.
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
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