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Energies pour l’Afrique a été créée sous l’impulsion
de Jean-Louis Borloo en 2014 pour électrifier le continent
africain à l’aide d’un instrument unique et dédié,
réceptacle des financements internationaux publics
(subventions) et privés (prêts, crédits, assurances).
3 milliards d’euros par an pendant 10 ans de subventions permettraient
de faire levier aux 250 milliards nécessaires pour passer de 25 à 80%
d’électrification sur tout le continent africain. Ce Plan Marshall africain a
pour ambition de promouvoir l’accès à l’énergie, prérequis de l’accès aux
autres droits fondamentaux (eau, santé, transports, emploi, égalité des
territoires, droits des femmes), de favoriser le développement, et de lutter
contre les fanatismes.
L’Afrique représente l’avenir du XXIème siècle : poumon écologique de
la planète (2ème réservoir naturel mondial), population à croissance la
plus vaste (doublement d’ici à 2030 pour un total de plus de 2 milliards
d’habitants) et à la jeunesse la plus nombreuse (2/3 de moins de 25 ans),
marché de consommation interne immense.

Energies pour l’Afrique
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Des entreprises dynamiques, devenues partenaires de l’association, ainsi
que le gouvernement français ont soutenu ce projet ces dernières années,
permettant à Energies pour l’Afrique de faire aujourd’hui le bilan de plus
de deux années de travail acharné ayant abouti :
•

à la reconnaissance mondiale du plaidoyer de Jean-Louis Borloo :
un plan d’énergie pour tous

•

au rassemblement et au soutien de l’Afrique à une initiative
collective commune autour des énergies propres, spécifique
au continent

•

au dialogue privilégié entre l’Europe et l’Afrique permettant
de mettre en œuvre un plan de paix énergie-croissance

•

à la mobilisation des fondations philanthropiques mondiales
autour de l’énergie en Afrique

Aujourd’hui, Energies pour l’Afrique est heureuse de faire le bilan de
l’accomplissement de sa mission.

rappeler le
plaidoyer de Jean-Louis Borloo (p. 6 à 14), puis les étapes
majeures de la mise en mouvement de l’Afrique et du dialogue

Faire le point d’Energies pour l’Afrique, c’est tout d’abord

Europe-Afrique pour finir avec les fondations philanthropiques (p. 16 à
20), et enfin

les accomplissements spécifiques de l’année

2016 (p. 22 à 26) .
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Faire passer
le continent
africain à 80%
d’accès à
l’énergie en
moins de 10 ans
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