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eMarrakech : La mission voyagera en train à travers l'Afrique pour y
promouvoir l’usage des énergies renouvelables comme vecteur de
croissance.
Il a été procédé à Rabat, à l’inauguration d’une mission internationale ‘ Africa Express ’.
Le projet consiste en un périple en train traversant le continent de Tanger à Cape town avant
de remonter le long du
Rift
dans l'Est africain.

Le voyage qui ne sera pas de tout repos à cause du réseaux ferroviaire continental hachuré et
vétustes pour la plupart de ses portions, se veut un défit à relever, mettant la difficulté de son
exécution au service de la sensibilisation des populations et des décideurs, aux bienfaits des
énergies propres dont le continent possède de véritables atouts.

Sous slogan ‘L'Energie durable pour tous’, le tour d’Afrique en train, traversera sur 20000 km
,
23
pays, pendant
8
à
12
mois, faisant escales à chaque fois pour étudier des projets spécifique à chaque région du
continents.

Le projet initié par deux français Claire Guibert et Jeremy Debreu, s’inscrit dans le cadre du
programme ‘
Année
internationale de l'énergie durable pour tous en 2012
’, et bénéficie du soutien de nombres d’organisations internationales dont du Programme des
Nations unies pour l'environnement (
PNUE
) et l’union internationale des chemins de fer l'
UIC
.
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Le périple sera sanctionné par la publication d’un livre blanc de bonnes pratiques énergétiques,
au moment ou le voyage sera rapporté par le tournage d’un documentaire relatant le périple et
ses rebondissements en vue d’en diffuser à large éventail les enseignements.

Du Maroc partira le train vers la Mauritanie, Sénégal, Gambie, Mali, Côte d'Ivoire, Burkina Faso,
Bénin, Gabon, Congo, RD. Congo, Zambie, Botswana, Afrique du Sud, Zimbabwe, Tanzanie,
Kenya, Ouganda, Ethiopie, Djibouti, Erythrée, Soudan et Egypte.

Lire la suite (Source) >>
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