
Après le passage en revue des enjeux climatiques du moment, il y a eu la présentation des 

entreprises innovantes dans l'accès à l'énergie en Afrique (Sénégal, Burkina-faso). Elles ont 

présenté leurs modèle et projet. 

Celle  qui  a  retenu  notre  attention  est  « Station  Energy  Services ».  En  s'adaptant 

complètement au contexte et au budget des populations reculées,  cette société leur assure 

des  besoins  primaires  en  énergie  mais  surtout  leur  garantit  la  viabilité  de  leur  activité 

économique  (conservation  produits  agricoles,  d'élevage,  alimentation  de  boutique  de 

services et fast-food...). Il y a eu aussi l'exposé sur les éco-ville du Maroc. 

Ensuite, étaient ouvertes les discussions locales. A Brest, nous discussions du fonds que je 

proposais de mettre en place (Fonds Africain Vert de Revanche Energetique et Industrielle). 

Nous sommes revenu sur l'état critique que vit notre planète, ensuite nous avons situé les 

responsabilités  des pays du nord dans cette situation et  leur  devoir face au dilemme de 

l'Afrique entre besoin d'énergie, d'industrie et réduction d'émission. Nous avons souligné la 

mauvaise volonté des pays du nord à respecter leurs engagements sur les enjeux climatiques 

surtout vis-a-vis des pays du sud en mettant en évidence tout l'intérêt qu'ils auraient pourtant 

à prendre sérieusement ces préoccupations en main. 

Enfin, avant la clôture de la matinée, nous avons restitué aux autres participants des 11 

villes  les  propositions  que  nous  avons  formulées  qui  sont  les  suivantes   :

1. Mise en place du FAVREI qui sera destiné à financer la recherche et le développement, à 

soutenir les initiatives privées dans le domaine des énergies renouvelables et à secourir ceux 

qui  subissent  les  conséquences  dramatiques  du  réchauffement  climatique  (par  exemple, 

adoption  de  politiques  d'accueil  plus  avenantes  en  faveur  des  réfugiés  climatiques). 

2. Que la baisse d'émission des pays du nord soit quantifiée puis cédée aux pays du sud  

comme  droit  d'émission  pour  leur  permettre  d'atteindre  leur  émergence  avec  une  forte 

industrialisation en perspective. Sachant que la consommation des ménages urbains et celle 

des zones rurales (surtout en situation isolée) devront être transitées progressivement vers 

les  énergies  renouvelables  (comme  le  solaire).



3.  Formation à la  culture de l'économie d'énergie et  de la  gestion des déchets  et  à  leur  

recyclage en énergie. 


