Communiqué de presse

L’Alliance Africaine pour l’Énergie Renouvelable fête son
2e anniversaire
Le réseau AREA fournit maintenant ses services en anglais, en français et en
portugais « Travaillons ensemble pour changer la vie ! »
Johannesburg / Hambourg, 12 octobre 2011. Aujourd’hui, 550 membres de 61 pays travaillent ensemble
pour accélérer la consommation d’énergie renouvelable dans l’Afrique urbaine et rurale afin d’améliorer les
moyens d’existence de la population et de protéger l’environnement. L’African Renewable Energy Alliance
(AREA) [Alliance Africaine pour l’Énergie Renouvelable] est une plateforme globale pour les responsables
politiques, économiques, de la société civile et universitaires pour échanger des informations et se
consulter sur les politiques, les technologies et le financement de l’énergie renouvelable. Pour fêter son
deuxième anniversaire, le site Web AREA www.area-net.org offre désormais ses services et informations
en anglais, en français et en portugais.
« L’Afrique souffre déjà des conséquences négatives du changement climatique. C’est un défi que de
trouver des substituts durables pour le bois de combustion et charbon de bois afin de prévenir la
déforestation. C’est pourquoi l’énergie renouvelable, décentralisée est absolument essentielle pour un
développement durable. L’échange de connaissances et d’informations permis par AREA va nous aider à
trouver les meilleures solutions politiques pour atteindre cet objectif », dit Wisdom Ahiataku Togobo, Chef
de l’Énergie Renouvelable, ministre de l’Énergie au Ghana.
AREA a été créé à Addis Abeba en Éthiopie en octobre 2009 par le World Future Council [Conseil mondial
pour l’avenir du monde]. Le réseau développe des solutions durables au niveau régional, national et
international et joue un rôle de catalyseur en encourageant le transfert des connaissances et la coopération
internationale.
« Les pays africains ont désormais l’opportunité de dépasser la production énergétique à base de carburant
fossile en utilisant les technologies de pointe disponibles en matière d’énergie renouvelable. Si nous
échouons à prendre des décisions immédiates sur la production et la distribution d’énergie renouvelable,
nous privons des millions de citoyens africains de leur droit à un avenir meilleur », dit Ansgar Kiene,
Directeur Afrique, World Future Council et Coordinateur AREA.
2012 est l’Année UN de l’Énergie Durable pour Tous. Tout citoyen africain devrait avoir accès à l’énergie
durable renouvelable jusqu’en 2030. AREA s’engage à défendre la réalisation accélérée de solutions
d’énergie renouvelable comme condition obligatoire à la protection de notre environnement naturel, à l’arrêt
du changement climatique et à l’amélioration de la santé humaine. L’accès à l’énergie durable (électricité et
chauffage) est vital pour accomplir les 8 Objectifs de Développement du Millénaire (MDG).
Gifty Baaba Asmah, Daasgift Quality Foundation, Ghana appelle encore plus de gens à s’engager dans
AREA : « J’espère que nous pourrons faire de ce monde un monde vert et favorable à l’environnement si
nous continuons à œuvrer ensemble à l’avenir. Travaillons ensemble à changer la vie des gens. Je crois
qu’ensemble, nous pouvons y arriver ! Il est temps pour nous de mettre les choses en pratique et d’établir
et renforcer les relations pour un impact positif. »
« L’Afrique souffre depuis longtemps mais les mots inspirants et passionnés de beaucoup de membres
d’AREA est un stimulant me portant à croire que le changement à grande échelle est possible. Chez AREA,
nous pouvons réaliser cela, par des partenariats viables et véritables et à travers des actions concrètes »,
ajoute Hamadou Tidiane Sy, fondateur et éditeur, Ouestaf News, Sénégal.
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World Future Council
Le World Future Council place les intérêts des générations futures au cœur du débat politique.
Jusqu’à 50 membres éminents du monde entier ont déjà promu le changement avec succès. Le
Council relève les défis de notre avenir commun et fournit aux décideurs des solutions politiques
effectives. Le World Future Council est homologué comme fondation charitable à Hambourg,
Allemagne.
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