UNE ÉNERGIE VERTE ET CITOYENNE POUR L’AFRIQUE
La proposition de Josef Göppel d’un partenariat énergétique avec l’Afrique est
adoptée comme projet officiel du ministère allemand de la Coopération et du
Développement
Le ministre du Développement Gerd Müller présente la nouvelle stratégie
Berlin, le 27 juin 2017. En Afrique, il existe très peu de réseaux électriques dans les régions
rurales. C’est pourquoi l’Allemagne a décidé de soutenir la création d’entreprises d’énergie
solaire durant les cinq prochaines années et d’encourager la formation de partenariats avec
des producteurs d’énergie allemands.
Dans ce cadre, Josef Göppel a reçu le titre de Chargé de mission du ministère de la
Coopération pour l’énergie en Afrique. À la suite de ses nombreux voyages en Afrique, il
avait présenté en 2016 au ministre un projet insistant sur la formation sur place d’artisans et
de techniciens, ainsi que sur l’aide à la création d’entreprises.
Göppel souhaite transformer les relations d’aide et d’assistanat en des partenariats
économiques basés sur un pied d’égalité. Un aspect crucial pour cela est la possibilité
d’accéder à l’électricité même en l’absence de réseaux (« off grid »).
C’est pourquoi il a proposé un partenariat énergétique avec l’Afrique qui consiste en trois
éléments :
1. L’Allemagne aide de jeunes Africains à acquérir une formation de base en
installations électriques.
2. Les jeunes ainsi formés reçoivent une aide à la création d’entreprise. La finalité est
qu’ils participent de cette façon, et de façon rentable pour eux, à la mise en place de
l’électrification décentralisée jusqu’aux clients finaux.
3. S’ils le souhaitent, ils doivent pouvoir recevoir un soutien d’Allemagne, sous la forme
de partenariats personnels avec des coopératives d’énergie allemandes, des services
municipaux de production d’énergie, des groupes associatifs ou religieux, qui
apportent leur soutien aux jeunes entrepreneurs en Afrique. Un réseau diversifié de
contacts personnels est en mesure de garantir une plus grande stabilité à l’activité
économique ! C’est aussi ce qui rend possible un voisinage vivant et basé des relations
d’égalité.
Plus de 300 spécialistes du secteur se sont retrouvés lors d’un congrès qui s’est tenu au siège
de la Fédération allemande des coopératives, porte de Brandebourg, pour discuter de la
concrétisation de ce projet.
La ministre de l’Énergie de l’Ouganda, Irene Muloni, y a décrit les besoins pressants de son
pays. Un maire venu du Mozambique et un entrepreneur en énergie solaire venu du Cameroun
ont détaillé leur action sur le terrain. La conclusion de ce dernier était : « Pour nous, tout ce
qui vient d’Allemagne est solide ! Cela fonctionne ! ».
Vous êtes cordialement invités à adresser vos idées, vos suggestions ou vos questions à Josef
Göppel, à l’adresse info@goeppel.de

