AFRIQUE
ACCES A L’ENERGIE DURABLE

GERES PARTENAIRE DE :

QUELS ENJEUX ? COMMENT AGIR ?
CHIFFRES CLES
•

585 MILLIONS DE PERSONNES n’ont pas accès à l’énergie en
Afrique subsaharienne (source PNUD 2012)

•

78 % DE LA POPULATION utilise la biomasse pour la cuisine et le
chauffage en Afrique subsaharienne (source PNUD 2012)

•

75 % DE LA PERTE DU COUVERT VEGETAL au Maroc est du à la
récolte du bois de feu

•

1,6 MILLION DE PERSONNES par an meurent de la pollution de
l’air intérieur causé par les fumées nocives émises pour se
chauffer et cuisiner (source OMS 2009)

La collecte de bois, une lourde tâche
pour les femmes (Maroc)

L’ACCES A L’ENERGIE DURABLE EN AFRIQUE EST ESSENTIEL POUR :
•

L’AGRICULTURE (production et transformation des produits agricoles)

•

L’AUTONOMISATION DES FEMMES (le temps passé à la collecte de combustible empêche
développement d’activités génératrices de revenus)

•

le

LA PRESERVATION DE L’ENVIRONNEMENT (préservation du couvert forestier et lutte contre les émissions
de gaz à effet de serre)

•
•

LE DEVELOPPEMENT DES ACTIVITES GENERATRICES DE REVENUS pour les populations vulnérables
LA SANTE ET L’HYGIENE (réduction des affections pulmonaires, sécurisation des équipements)

Tiges de coton transformées en
combustible renouvelable (Mali)

Pépinière de jatropha (Mali)

Femmes devant une plateforme multifonctionnelle :
décortiqueuse, presse etc. (Bénin)

SOUTENIR UN DES PROJETS DU GERES, C’EST AFFIRMER SON IMPLICATION DANS « L’ANNEE
INTERNATIONALE DE L’ENERGIE DURABLE POUR TOUS »
Reconnaissant l'importance de l'énergie pour le développement durable, l'Assemblée générale des Nations
Unies a proclamé l'année 2012, Année internationale de l'énergie durable pour tous.

VOUS ENGAGER C’EST :
•

Etre affiché comme partenaire du GERES dans ses actions de communication concernant l’Année
internationale de l’énergie durable pour tous

•

Inscrire votre action dans la poursuite des Objectifs du Millénaire pour le Développement

•

Mobiliser vos salariés et clients autour d’un projet de solidarité internationale

•

Bénéficier d’une réduction d’impôt à hauteur de 60% des sommes versées dans la limite de 0,5% du CA

CR1201.310.FUNR.PART

DEVENEZ MECENE

LES PROJETS ESTAMPILLES « 2012, ANNEE INTERNATIONALE DE L’ENERGIE DURABLE POUR TOUS »
MAROC
GESTION DURABLE DE LA BIOMASSE ET DIFFUSION D’EQUIPEMENTS
DOMESTIQUES PERFORMANTS

En diffusant des équipements domestiques à faible consommation
d’énergie (fours à gaz, cuisinières multifonctions etc.) et en mettant
en place une gestion raisonnée de la filière bois energie, le projet
permet une préservation des ressources naturelles, une
sécurisation des équipements, une baisse de la consommation
d’énergie des ménages et une amélioration des conditions de vie
des femmes.

LOCALISATION : Nord du Maroc
DUREE DU PROJET : 2009 – 2013
Four à gaz performant

BESOIN FINANCIER POUR :
Soutenir la large diffusion des équipements domestiques
Appuyer les actions de sensibilisation pour la préservation des forêts

BUDGET RECHERCHE : 225 506 EUROS

BENIN
SETUP – SORTIR DE LA PAUVRETE PAR L’ACCES AUX ENERGIES
RENOUVELABLES

L’accès à des services énergétiques en milieu rural enclavé permet une
valorisation des produits agricoles et le développement d’activités
économiques durables.

LOCALISATION : Département rural du Zou
DUREE DU PROJET : 2008 - 2013
BESOIN FINANCIER POUR :
Accompagner le développement des micro-entreprises
Développer les énergies renouvelables comme le solaire en milieu enclavé
Décortiqueuse d’arachide

BUDGET RECHERCHE : 355 585 EUROS

MALI
CENAO – CLIMAT ET ENERGIE
En développant la filière des foyers de cuisson performants et des
combustibles renouvelables, le GERES place le secteur privé au cœur de son
action. Le changement d’échelle des technologies propres se fait par l’accès à la
finance carbone.

DUREE DU PROJET : 2010 - 2014
BESOIN FINANCIER POUR :
Renforcer et structurer la filière de combustibles renouvelables (briquettes de
charbon issues de l’enveloppe du riz non comestible, de tiges de coton etc.)
Professionnaliser la filière de foyers de cuisson améliorés
Former et conseiller les porteurs de projets sur la finance carbone

BUDGET RECHERCHE : 419 213 EUROS

Foyers de cuisson
performants SEWA
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