
L’énergie est fondamentale pour l’humanité. Elle permet aux populations
d’assouvir leurs besoins élémentaires, telles que la nourriture et l’eau ; et elle
contribue à une qualité de vie décente.

GVEP International (Global Village Energy Partnership), est une organisation
mondiale qui contribue à la réduction de la pauvreté à travers un accès rapide
aux services énergétiques modernes. 

PRÉSENTATION DE
GVEP INTERNATIONAL

GVEP International 

NOUS ENCOURAGEONS LA CRÉATION DE MICRO,
PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES DANS LE
DOMAINE DE L’ÉNERGIE, NOUS SOUTENONS ET
CONTRIBUONS À LA PÉRENNISATION DE CES
ENTREPRISES ET À LEUR MISE EN RELATION AVEC 
DES FINANCIERS ET INVESTISSEURS.

MAIS 1,4 MILLIARDS DE PERSONNES VIVENT SANS
ÉLECTRICITÉ ET 2,4 MILLIARDS DÉPENDENT DU BOIS,
DU CHARBON, DES DÉCHETS ANIMAUX ET DU
PÉTROLE POUR LEUR BESOIN DE CARBURANT.
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Oú sommes-nous?

Que faisons-nous?

Comment le faisons-nous?

GVEP International (Global Village Energy Partnership), est une organisation
mondiale qui vise à réduire la pauvreté à travers un accès rapide aux services
énergétiques modernes. Nous orientons notre action vers les pays en
développement, notamment dans les zones rurales et périurbaines, et sur les
technologies en énergie renouvelable. 

GVEP International pense que des solutions entrepreneuriales sont essentielles
pour répondre aux besoins énergétiques des populations des pays en
développement. Pendant que l’État met en place des politiques effectives et
incitatives, le secteur privé a aussi un rôle critique à jouer. 

Nous stimulons la création d’un large éventail de micro, petites et moyennes
entreprises dans le secteur énergétique. Nous soutenons ces entreprises et
contribuons à leur pérennisation, puis nous les mettons en relation avec des
financiers afin qu’elles fournissent aux populations, un accès à l’énergie à des
prix abordables. À travers notre site Internet nous mettons en relation des
personnes physiques et morales qui interviennent sur les problématiques
énergétiques ; plus de 2000 organisations provenant de plus de 120 pays se
sont enregistrées sur notre site.

Notre principe de base est que toute personne soutenue par GVEP International
doit œuvrer vers la création d’un service ou d’un produit qui, à terme, a un
potentiel de devenir autonome et durable. 

1. Kenya

2. Tanzanie

3. Ouganda

4. Rwanda

5. Mali

6. Sénégal

7. Zambie

8. Mozambique

9. Inde

10. St Lucie

11. St Vincent 

& Grenadines

12. Mexique

13. Guatémala

14. Honduras

15. El Salvador

16. Panama

17. Colombie

18. Pérou

19. Chili

20. Brésil

21. Argentine

À TRAVERS NOTRE ACTION NOUS LUTTONS CONTRE 
LE CHANGEMENT CLIMATIQUE ET NOUS FOURNISSONS
À NOS PARTENAIRES LES OUTILS D’ADAPTATION
NÉCESSAIRES AUX CONDITIONS DE CHANGEMENTS. 
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Bureaux: Londres
Tel: +44 (0) 207 713 8246
Email: info@gvepinternational.org

Bureaux: Afrique de l’Est
Nairobi – Kenya
Tel: +254 20 2714 164
Email: daniel.machariah@gvep
international.org

Bureaux: Amérique Latine
Lima – Pérou
Tel: +511 994687749
Email: pedro.gamio@gvep
international.org



Mily Cortéz, gagnante du concours, Honduras

Le rôle de GVEP International a été primordial, non seulement pour
son soutien technique et commercial mais ils nous ont surtout poussé à
réfléchir de manière innovante sur différents types de projets.

CONCOURS IDEAS D’INNOVATION ÉNERGÉTIQUE 2009 – AMÉRIQUE LATINE 

LES PROPOSITIONS
DES GAGNANTS ONT
INTEGRE LES
ELEMENTS SUIVANTS
• Des carburants issus de

pneus recyclés
• Du bioéthanol produit à base 

de résidus de lait
• Des roues 

hydrauliques à 
haut rendement

LES SPONSORS DU
CONCOURS 
• La Banque Inter-Américaine de

Développement (Inter-American
Development Bank (IDB))

• Le Fonds Gouvernemental
Coréen (Korean Trust Fund
(KPKF))

• La Coopération Technique
Allemande (German Technical
Cooperation (GTZ)).
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Le Concours

CONCOURS IDEAS D’INNOVATION
ÉNERGÉTIQUE 2009

‘‘ ‘‘

L’équipe projet d’innovation solaire présentant un prototype 

du chauffe-eau solaire à bas coût réalisé à partir de produits recyclés.

En mars 2009 GVEP International a lancé une compétition originale en Amérique
Latine et aux Caraïbes. L’objectif  de ce Concours IDEAS d’Innovation Énergétique
est de soutenir des sociétés et organisations remarquables qui contribuent à la
promotion et à la croissance des énergies renouvelables. Notre soutien leur permet
de transformer leurs idées en entreprises énergétiques commercialement viables. 

Nous avons reçu plus de 1000 propositions d’entreprises en provenance de plus
de 28 pays qui ont tous proposé des solutions durables pour faire face aux
challenges énergétiques rencontrés en Amérique Latine et dans les Caraïbes. Au
mois de novembre nous avons sélectionné 26 gagnants qui ont reçu chacun une
dotation de 200.000 dollars US pour développer leurs projets sur deux années.
GVEP International ainsi que les autres co-sponsors du Concours se sont
également engagés à travailler de concert avec chaque gagnant pour leur
apporter des conseils techniques, leur permettre de rencontrer d’autres experts et
institutions et de les introduire auprès d’autres bailleurs de fonds et investisseurs.   



AXÉ SUR LE CONCEPT  ET LA MISE EN PLACE 
D’UNE USINE SPÉCIALE À MADELLIN, EN COLOMBIE, 
LE PROJET A DÉCRIT COMMENT LES DÉCHETS DE PNEUS
USAGÉS DE LA VILLE POURRAIENT PERMETTRE DE
PRODUIRE DES CARBURANTS LIQUIDES ET GAZEUX EN
UTILISANT UNE METHODE MODERNE DE TRAITEMENT DE
CHALEUR AUX MICRO-ONDES.

GAGNANT DU CONCOURS IDEAS D’INNOVATION ÉNERGÉTIQUE 2009 – AMÉRIQUE LATINE

A PROPOS DU
GAGNANT
Diego Castaño, Manager et
fondateur de la société Procellantas
est un ingénieur chimiste. Il est
spécialisé dans les carburants
liquides et gazeux et a fait des
recherches pour
obtenir du carburant
à partir de
matériaux industriels
non-réutilisables. 

Pays: Colombie
Société: Procellantas
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DU CARBURANT ET DE 
L’ÉLECTRICITÉ PRODUITS 
À BASE DE PNEUS RECYCLÉS

L’usine va réaliser d’autres produits similaires à la production de carburant afin
d’assurer une pérennisation et une autonomie à la société Procellantas.

La proposition de Procellantas au Concours IDEAS d’Innovation Energétique
concernait l’utilisation de pneus usagés pour la production de l’électricité et 
du carburant.

Comme les pneus sont difficiles à recycler et terminent pour beaucoup enfouis
parmi les déchets, cette proposition contribue à la sauvegarde de l’environnement
ainsi qu’à l’approvisionnement des communautés locales en énergie.



LE CONCEPT DE BASE DE LA ROUE HYDRAULIQUE
SERA FACILE À REPRODUIRE LOCALEMENT EN
MILIEU DÉFAVORISÉ ET SERA FACILE À INSTALLER ET
À ENTRETENIR. CELA FAIT DE CES ROUES
HYDRAULIQUES DES PRODUITS ADAPTÉS AUX
POPULATIONS ISOLÉES DES SIERRAS, DES CÔTES,
ET DES FORÊTS PÉRUVIENNES. 

GAGNANT DU CONCOURS IDEAS D’INNOVATION ÉNERGÉTIQUE 2009 – AMÉRIQUE LATINE

A PROPOS DU
GAGNANT
Miguel Hadzich Marin est
ingénieur au CIDE-PUC, une
structure destinée à promouvoir la
création et le développement
d’entreprises partenaires de
l’Université pour
produire des
services et des biens
à valeur ajoutée. 
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DES ROUES HYDRAULIQUES 
À HAUTE EFFICACITE

La proposition commerciale de CIDE-PUC, récompensée au Concours IDEAS 2009
d’Innovation Énergétique, s’est focalisée sur la redéfinition d’anciens concepts
technologiques pour fournir des services modernes d’énergie.

En équipant la roue avec de nouveaux systèmes d’embrayage conçus pour
fonctionner dans les rivières et canaux à faible débit, CIDE-PUCP sera capable de
fournir l’électricité et pomper l’eau pour les communautés locales.

Des entreprises autonomes et durables seront alors créées et pourront diffuser
cette technologie à travers le Pérou et toute l’Amérique Latine.

Pays: Pérou
Porteur du Projet:
(CIDE-PUCP)
Centre d’Innovation et 
de Développement de
l’Université Catholique 
du Pérou



GAGNANT DU CONCOURS IDEAS D’INNOVATION ÉNERGÉTIQUE 2009 – AMÉRIQUE LATINE

A PROPOS DU
GAGNANT
L’équipe gagnante est composée
de: Merchán Juan Eugenio Vélez,
Juan Perdo Voss Hoffmann,
Marcelo Ascencio Victor Oporto,
Ronald Quevedo Mauricio
Sanhueza Rodrigo Donoso y 
Jacob González.

Ils travaillent à l’Université
Technologique Académique
Métropolitaine du Chili. Ils
recherchent et
développent des
technologies pour
promouvoir
l’efficacité
énergétique. 

Pays: Chili
Porteur du Projet:
Université Technologique
Académique Métropolitaine 
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DU BIOETHANOL À PARTIR DE 
RÉSIDUS LAITIERS 

Au Chili, l’industrie laitière produit chaque année plus d’un million de tonnes 
de résidus de lait. Une équipe de l’Université Technologique Académique
Métropolitaine a proposé au jury du Concours d’ Innovation Energétique IDEAS
2009 un concept pour utiliser ces déchets. Leur procédé original va utiliser deux
bioréacteurs, l’un pour produire du bioéthanol et l’autre pour transformer du CO2
pour la fabrication de compost ou de suppléments alimentaires. 

Cette technologie a deux avantages clé. Elle contribue à la réduction de la
pollution car les résidus laitiers ne seront plus rejetés dans la nature. Par ailleurs
les PME productrices de lait qui utiliseront ce procédé, pourront augmenter leurs
revenus en réutilisant leurs résidus laitiers.

LORSQUE LE SCHÉMA PILOTE SERA INSTALLÉ AVEC
SUCCÈS, LE PROCÉDÉ SERA REDIMENSIONNÉ À
GRANDE ÉCHELLE POUR UNE UTILISATION ÉLARGIE
DANS L’INDUSTRIE LAITIÈRE.



AMÉRIQUE LATINE – PÉROU
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LA PLATEFORME DU PÉROU

En 2007 le Gouvernement péruvien a demandé à GVEP International de l’aider à
installer une plateforme pour faire avancer la stratégie nationale sur les énergies
renouvelables et le biocarburant. Pour la première fois au Pérou, cette plateforme a
regroupé un large éventail de parties prenantes, y compris le gouvernement, le
secteur privé, les ONG et les institutions académiques.

GVEP International a soutenu l’idée et a activement encouragé la mise en place
d’une rencontre annuelle pour engager un débat et générer des alliances
innovantes entre  les participants, pour renforcer les partenariats publiques et
privés et pour promouvoir l’investissement et le développement rural. Le premier
Congrès sur les énergies renouvelables et sur les carburants alternatifs (COBER) a
eu lieu en 2007 sous la direction du Ministère de l’Energie et des Mines, et est
devenu, depuis, un événement annuel. 

GVEP International fournit un espace neutre pour un dialogue efficace au
sein de la plateforme péruvienne. Après plusieurs efforts pour aboutir à un
consensus entre tous les acteurs, et grâce au soutien compréhensif, logistique
et méthodologique de GVEP International, le gouvernement péruvien a
développé des plans stratégiques et opérationnels à mettre en œuvre aux
niveaux national et régional. 
Pedro Aita Gamio, Directeur Régional GVEP International, Amérique Latine 

‘‘ ‘‘
Pays: Pérou



AMÉRIQUE LATINE – PÉROU
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Ces dernières années l’effort du gouvernement péruvien pour augmenter le niveau
d’accès à l’énergie a beaucoup évolué (de 7.7% en 1993 à 29.5% en 2007).
Toutefois un foyer doit payer 118 dollars US pour se connecter au réseau, ce qui
est encore relativement élevé. Ce coût élevé exclut les populations pauvres vivant
dans les zones périurbaines de la connexion au réseau électrique, où la distribution
de l’énergie électrique est gérée par concession. Les familles très pauvres vivant
en milieu périurbain n’ont pas accès aux subventions offertes par l’État aux familles
vivant en milieu rural, là où les extensions du réseau sont planifiées pour l’avenir.
Pourtant ce segment de la population dépense en moyenne 5 dollars US par mois
pour des bougies, des piles, du pétrole et autres sources conventionnelles
d’énergie; une somme qui aurait pu couvrir les frais mensuels d’une facture
d’électricité.

L’implication générale sur la question, ainsi que la recherche de solutions
techniques et financières a débouché sur le projet « EnDev » – « Energy,
Development and Life » qui a réuni les représentants de GTZ (Centre de
Coopération Technique Allemande) et de GVEP International à Lima. Ceci a abouti
à un accord entre ces deux parties qui coopèrent pour aider le gouvernement
péruvien à surmonter cette barrière pour les pauvres. Dans la phase initiale du
projet, GVEP International  étudiera le système de distribution de l’électricité à
Lima, y compris les zones sous concession dans les régions du Centre et du Nord
du Pérou. Cette étude va fournir les bases d’un programme qui permettra à ces
familles d’accéder à l’énergie. Le programme va commencer par une phase pilote
qui pourra être reproduite.

Pays: Pérou

L’ACCÈS À L’ÉNERGIE DANS
LES ZONES PÉRI-URBAINES
DE LIMA ET DANS D’AUTRES
VILLES DU PÉROU



AMÉRIQUE LATINE, LA PLATEFORME DU PÉROU – ÉNERGIES RENOUVELABLES ET
CONGRÈS SUR LES CARBURANTS ALTERNATIFS III

En novembre 2009, plus de 500 personnes à travers le Pérou, y compris les
ministres du gouvernement et des représentants de la société civile et du
secteur privé, se sont réunis à Lima à l’occasion du 3eme Congrès très réussi
sur l’énergie renouvelable et sur les biocarburants alternatifs (COBER III). Le
congrès a été organisé avec le soutien de GVEP International.

Pendant la réunion, plusieurs options existantes sur le financement d’initiatives en
énergie propre ont été analysées et le concept ainsi que le processus et les
résultats du Concours IDEAS sur l’Innovation Energétique ont été expliqués aux
participants. Quatre gagnants du concours de cette année viennent du Pérou. Ils
se sont vus attribuer chacun leurs prix à hauteur de 200.000 dollars pour mettre
en œuvre leurs projets de développement.
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Pays: Pérou

COBER III

L’OBJECTIF DE LA RENCONTRE ÉTAIT DE RÉVISER L’ÉTAT
DE L’ÉNERGIE PROPRE AU PÉROU ET DE CONSIDÉRER
L’ÉNERGIE SOUS L’ANGLE DU CHANGEMENT CLIMATIQUE,
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA COHÉSION
SOCIALE. TOUS LES SUJETS ABORDÉS ONT CONTRIBUÉ 
À STIMULER LE DÉBAT ET ONT ENCOURAGÉ LES
PARTICIPANTS À SE METTRE EN RÉSEAU, À PARTAGER
LES BONNES PRATIQUES ET IDÉES, ET À NOUER DE
NOUVELLES ALLIANCES POUR PROMOUVOIR
L’INVESTISSEMENT ET LE DÉVELOPPEMENT RURAL. 



AMÉRIQUE LATINE – HONDURAS
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ACTIONS DE SENSIBILISATION
AU HONDURAS

DANS UN EFFORT DE PROMOTION DES ÉNERGIES
RENOUVELABLES POUR UN AVENIR DURABLE POUR UN
PUBLIC ÉLARGI, GVEP INTERNATIONAL ET SES
PARTENAIRES DE TERRAIN, AHPPER, ENDEV ET LE
PROJET ARECA, ONT CONSTITUÉ UNE ALLIANCE
STRATÉGIQUE AVEC LA CHAINE ÉDUCATIVE CANAL 10.
UNE AMBITIEUSE CAMPAGNE TÉLÉVISÉE DE
SENSIBILISATION A ÉTÉ LANCÉE ET FOCALISÉE SUR LES
BIENFAITS SOCIAUX ET ENVIRONNEMENTAUX DES
ÉNERGIES RENOUVELABLES, COMME SOLUTION
DURABLE AU DEVELOPPEMENT DU HONDURAS.

Pays: Honduras

Au Honduras GVEP International a rassemblé un large éventail de parties
prenantes dans le secteur énergétique, y compris le gouvernement, le secteur
privé, les ONG et les institutions académiques pour la mise en place de la
plateforme du pays. GVEP International a soutenu cette plateforme en canalisant
les informations, en facilitant le partage de bonnes pratiques et d’innovations, en
encourageant des solutions commerciales adaptées aux difficultés et en
identifiant des bailleurs de fonds et des investisseurs potentiels. 

Les activités de la plateforme sont actuellement suspendues, le temps que le
Honduras se remette de la crise politique de 2009.



NOUS VOULONS CRÉER 1800 MICRO ET PETITES
ENTREPRISES ÉNERGÉTIQUES, TOUT EN AUGMENTANT
SIGNIFICATIVEMENT LE NOMBRE DE FOURNISSEURS DE
SERVICES ET EN ENCOURAGEANT LA CROISSANCE DES
PETITES ENTREPRISES VILLAGEOISES EXISTANTES.

PROGRAMME DE DÉVELOPPEMENT DES ENTREPRISES ÉNERGÉTIQUES – AFRIQUE DE L’EST

DEEP soutient des propositions
commerciales dans plusieurs
secteurs, y compris : 
• L’énergie solaire pour la
recharge de téléphones
portables en milieu  rural,

• Foyers améliorés,
• La production de briquettes,
• La production durable de
charbon

LE PROGRAMME DEEP  
EN AFRIQUE DE L’EST

GVEP International a mis en place le Programme de développement d’entreprises
énergétiques (DEEP) en 2008. Prévu pour une durée de cinq années, le programme
entend fournir des produits et services énergétiques modernes à 1,8 millions
d’habitants en milieu rural et périurbain dans les pays d’Afrique de l’Est et plus
particulièrement au Kenya, en Ouganda et en Tanzanie. GVEP International
atteindra cet objectif  par un développement élargi et durable de l’industrie de micro
et petites entreprises énergétiques.  

Ce programme est doté d’un fonds de 2 millions d’euros en provenance de l’Union
Européenne et de 2 autres millions d’euros accordés par le gouvernement
hollandais. Ces moyens nous permettent de conduire des projets partenaires, de
soutenir et de contribuer à la naissance d’entreprises énergétiques, puis de les
mettre en relation avec des financiers et bailleurs de fonds. 

L’une des actions clé de DEEP est de former 300 coachs à travers tout le pays. Ces
coachs accompagneront des entrepreneurs afin de leur permettre d’installer et de
développer des produits et services énergétiques durables.
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LES PARTENAIRES 
DE DEEP
• Réseau Est Africain de
Développement de Technologie
Energétique (EAETDN),

• Projet d’aide rurale et côtière de
la Fondation Aga Khan – Kenya,

• IT Power – Afrique de l’Est,
• Practical Action – Afrique de l’Est,
• Recherche et Formation en 
Genre et Energie.



PROGRAMME DE DÉVELOPPEMENT DES ENTREPRISES ÉNERGÉTIQUES – AFRIQUE DE L’EST

LE PROGRAMME DEEP  
EN AFRIQUE DE L’EST
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LES RÉALISATIONS DE DEEP

Nous avons organisé plus de 150 réunions à travers tout le pays avec des
représentants locaux et nationaux de l’Etat, des agences internationales, des
ONG et le secteur privé. L’objectif  de ces rencontres était de déceler les
opportunités de collaboration et de commencer la mise en place d’un réseau
d’entreprises énergétiques.

Nous avons produit une série d’outils économiques tels qu’un guide de plan
d’affaires, des informations adaptées et des supports de formation en
développement d’entreprise. 

Nous avons réalisé une action de sensibilisation sur DEEP à travers les
réunions avec les groupements économiques locaux, et nous avons mis en
relief  le potentiel des entreprises énergétiques qui peuvent apporter à la fois
des revenus durables et des bénéfices communautaires.  Nous en avons
également appris plus sur la consommation énergétique. 

Nous avons travaillé avec des entrepreneurs potentiels et existants qui veulent
intégrer le marché énergétique et nous avons passé au crible plus de 1800
idées afin de repérer celles qui pouvaient être transposées en activités
économiques autonomes.  

Au cours d’une vingtaine de séminaires de recrutement, nous avons
sélectionné, formé et renforcé les capacités de 250 coachs d’affaires et 
autant d’entrepreneurs. 

Nous avons apporté des conseils techniques et économiques à plus de 800
entrepreneurs, dont 44% étaient des femmes. 

Dans le cadre de notre travail de suivi et d’évaluation nous avons fait un
recensement des entreprises existantes dans plusieurs régions afin de
permettre à l’équipe de DEEP de prendre des décisions stratégiques
concernant les actions en cours. 

DEEP travaille à 
l’approvisionnement 
d’une énergie 
abordable pour les 
populations du Kenya, 
de l’Ouganda et de la Tanzanie



L’ACTIVITÉ DE DANIEL A CONNU UN
TEL SUCCÈS QUE DEEP A DÛ FORMER TROIS
AUTRES PRODUCTEURS LOCAUX DE BRIQUETTES.

EXEMPLES D’ENTREPRISES DEEP EN AFRIQUE

Les briquettes de charbon de
Daniel offrent une alternative
gagnante à la frustration des
consommateurs, due au prix
galopant du charbon. Selon David
Odindi, gérant d’un hôtel local, «
elles ne dégagent pas de fumée,
elles ne coûtent pas cher et elles
ne dégagent aucune odeur ». 

BRIQUETTES ÉNERGÉTIQUES

Les populations rurales du Kenya utilisent du bois de feu pour la cuisine et pour le
chauffage, tandis que dans les villes le pétrole et le charbon constituent les sources
d’énergie préférées des populations. 

Daniel Ayieko Odongo a compris que l’utilisation de ces sources d’énergie était
nocive pour l’environnement; c’est ainsi qu’il a entrepris une petite activité de
production de briquettes à partir de déchets. Il a d’abord ramassé des résidus de
charbon (des morceaux de charbon trop fins pour être combustibles), puis les a
mélangés à de l’argile locale, les a roulés en morceaux et les a laissés sécher au
soleil pendant trois jours. Résultat : ces briquettes sont de loin plus performantes
que le charbon et elles sont devenues aussitôt populaires auprès des
consommateurs. 

Mais Daniel a dû se battre pour transformer son activité en succès commercial. Le
tournant décisif  s’est opéré lorsque DEEP lui a proposé une formation de gestion
d’entreprise et des sessions de « coaching ». Depuis, sa production ainsi que ses
revenus ont augmenté de manière significative. 

Cependant Daniel sait qu’il ne pourra pas compter indéfiniment sur le charbon
comme matériau principal de ses briquettes, dans la mesure où la production de
charbon a causé d’énormes dégâts de déforestation au Kenya et fait l’objet d’une
réglementation par le gouvernement. Il envisage de poursuivre son activité mais en
substituant le charbon par un autre déchet abondant appelé la bagasse générée
par le processus de fabrication de la canne à sucre. 
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Entrepreneur 
DEEP: Daniel 
Ayieko Odongo
Types d’activités: production de
briquettes énergétiques. 
Lieu: Ranen, Kenya.



EXEMPLES D’ENTREPRISES DEEP EN AFRIQUE

CUISINIERES À GAZ

Entrepreneur DEEP:  
Samual Njagi
Types d’activités:  
Cuisinières à Gaz
Lieu: Mariakani, Région Côtière,
Kenya

Il y a vingt ans, Samual Njagi a commencé une petite activité de métallurgie dans
la ville de Mariakani. Il travaillait avec quatre employés dans un grand container de
bateaux sur un petit espace de terrain appartenant à l’administration locale. Il
fabriquait des cuisinières métalliques et céramiques ainsi que des ustensiles de
cuisine, mais son faible capital ne lui permettait pas de se procurer des matières
premières et ses revenus restaient également faibles. Samual voulait diversifier et
faire évoluer son activité. Il a entendu parler de DEEP et à l’issue d’une
présentation de ses activités métallurgiques, nous l’avons invité à participer à une
séance de formation de gestion et de perfectionnement d’entreprise. Samual avait
également entendu parler d’une nouvelle cuisinière à gaz qui pouvait
simultanément faire cuire de la nourriture et fabriquer du charbon. DEEP a réussi à
lui fournir les schémas de cette cuisinière à partir de son réseau. En faisant appel
à ses connaissances en métallurgie, Samual a réussi à reproduire cette cuisinière
et à l’adapter à ses propres lignes de production. DEEP a apporté son soutien
financier à Samual afin de lui permettre de participer à l’Exposition Internationale
de Mombassa pour promouvoir son nouveau modèle de cuisinière qui se vend
bien actuellement. Avec BICODE, l’un des entrepreneurs de DEEP, une opportunité
de partenariat s’offre à Samual ; cela va lui ouvrir de bonnes perspectives de
développement. BICODE propose d’utiliser les cuisinières à gaz pour produire du
charbon à partir de déchets de noix de coco puis ensuite d’en fabriquer des
briquettes. Si ce partenariat prend forme, Samual recevra une commande de
plusieurs centaines de cuisinières, qui lui permettra d’élargir ses activités. 
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Samual apporte aussi  quelque
chose en retour à DEEP. Il a
derrière lui des années
d’expérience de formateur
d’apprentis et gère une petite
entreprise. Il est ainsi devenu un
coach DEEP auprès d’autres
aspirants entrepreneurs et il
utilise ses talents pour venir en
aide aux artisans locaux.



L’OBJECTIF EST DE POUVOIR SOUTENIR UN PETIT
NOMBRE D’ACTEURS DU SECTEUR PRIVÉ. LES
PROJETS DEVRONT INCLURE DES PETITS SYSTÈMES
HYDRAULIQUES, LA PRODUCTION D’ÉLECTRICITÉ À
PARTIR DE LA BIOMASSE.

SOUTIEN AUX ENTREPRISES ÉNERGÉTIQUES: AFRIQUE

SOUTIEN AUX ENTREPRISES
ÉNERGÉTIQUES

Le programme de GVEP International de soutien aux PME dans le secteur de
l’énergie en Afrique Sub-saharienne entend aider à leur développement et à leur
croissance en leur offrant des formations commerciales et un accès au financement
et à l’investissement. Ce programme est financé par le gouvernement russe. 

La première phase est engagée en Tanzanie, en Ouganda et au Rwanda en
coopération étroite avec les gouvernements de ces pays et de la Banque Mondiale.

La seconde phase sera engagée au Mali, au Sénégal et au Kenya. A travers tous les
programmes, nous nous efforçons de trouver les moyens d’accroître l’implication du
secteur privé en réponse à la demande énergétique. 
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Ce programme vise 
à fournir de l’énergie 
abordable aux 
populations du 
Rwanda, de l’Ouganda 
et de la Tanzanie.



AIDER LES ENTREPRISES ÉNERGÉTIQUES À ACCÉDER AUX FINANCEMENTS – AFRIQUE

AIDER LES ENTREPRISES
ÉNERGÉTIQUES À ACCÉDER
AUX FINANCEMENTS

Avec le soutien de la Fondation Garfield Weston et Jump Up, nous initialisons
l’utilisation d’un fonds de garantie. En 2009, nous avons été en mesure de mettre en
place un montage financier associant Eco Bank et une société Kenyane appelée
SCODE. Le prêt de Eco Bank permet à SCODE d’élargir ses activités en offrant à
ses consommateurs un plan de crédit. Le coût de revient à SCODE de ce montage
financier est beaucoup moins élevé que s’il obtenait un prêt auprès d’une structure
classique de micro-finance.  

Les fonds de l’USAID nous permettent également de collaborer avec des institutions
financières afin de les aider à utiliser les fonds carbone pour soutenir les entreprises
d’énergie propre.
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Gvep International 
participe à 
l’autonomisation 
des entreprises en 
les mettant en relation 
avec les bailleurs de 
fonds etles financiers.

LES ENTREPRISES DÉBUTANTES ET LES PETITES
ENTREPRISES ÉNERGÉTIQUES FONT SOUVENT FACE À
DES DIFFICULTÉS POUR SÉCURISER LEURS RESSOURCES
FINANCIÈRES. GVEP INTERNATIONAL APPORTE SON AIDE
PAR LA MISE EN RELATION DE CES ENTREPRISES AVEC
LES INVESTISSEURS ET LES BAILLEURS DE FONDS. NOUS
COLLABORONS À LA RECHERCHE DE VOIES INNOVANTES
POUR ENCOURAGER LE SECTEUR FINANCIER À OFFRIR
DAVANTAGE DE FINANCEMENT ET DE CAUTION.



PROJETS BIOCARBURANT – AFRIQUE

LA PRODUCTION
COMMUNAUTAIRE DU
COURANT EN ZAMBIE

En Zambie, la plupart des populations rurales survivent avec 1 dollar US par jour.
GVEP International a mis en place un partenariat avec le Mouvement Gaia pour
soutenir un programme appelé « Development Aid from People to People (DAPP) »,
afin d’aider les paysans de ces communautés à produire du biocarburant. Ce
programme va permettre d’augmenter les revenus et réduire la dépendance de la
population vis-à-vis de fournisseurs extérieurs souvent très chers. 

À travers des programmes de formation et des soutiens techniques, les paysans et les
entrepreneurs de plus de 40 agglomérations apprennent à cultiver du Jatropha sur
des terres trop pauvres pour la culture de produits alimentaires et à produire du
biocarburant pour une utilisation locale. Des graines de Jatropha sont également
mises en vente pour assurer des revenus complémentaires. Ce programme comporte
également plusieurs retombées : il permet d’augmenter l’étendue des espaces verts,
de contribuer à la restauration des sols dégradés, de réduire la dépendance aux
énergies fossiles et de diminuer les émissions de gaz à effet de serre. 
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GVEP International
aide les
communautés rurales
à produire leur propre
biocarburant afin de réduire leur
dépendance aux sources
d’énergie extérieures,
d’augmenter leurs revenus et de
protéger l’environnement. 

UN FACTEUR CLÉ DU PROGRAMME CONSISTE AU
PARTAGE D’EXPÉRIENCES ET DE BONNES PRATIQUES
À TRAVERS INTERNET, LES PUBLICATIONS, ET AU
COURS DES VISITES ET DES RENCONTRES
NATIONALES ET INTERNATIONALES.

Jatropha curcas est une plante
ou un petit arbre qui résiste à la
sécheresse et qui survit sur des
terres pauvres. Il grandit très
vite, atteint environ 5 m de
hauteur et peut vivre jusqu’à 50
ans.  Les graines de Jatropha
fournissent une huile qui peut
être utilisée sans raffinement, et
remplacer le diesel.  



CONCOURS DU RÉSEAU BID – AFRIQUE
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CONCOURS DU RESEAU BID

CE CONCOURS INNOVANT DONT LE DÉNOUEMENT 
AURA LIEU EN FÉVRIER 2010 VA COURONNER LE
DÉVELOPPEMENT D’ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES
DURABLES DANS LE SECTEUR DES ÉNERGIES
RENOUVELABLES, DE L’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE ET DE
L’ACCÈS AUX SOLUTIONS ÉNERGÉTIQUES MODERNES.

Sponsors du Concours:
E+Co
Jump Up 
FMO
La Banque Entrepreneuriale de
développement des Pays Bas.

GVEP International a associé ses efforts à ceux du réseau hollandais BiD pour
lancer un concours d’idées dans le commerce énergétique afin de favoriser
l’accès à l’énergie propre aux populations d’Afrique de l’Est. Cette compétition
d’accès à l’énergie propre invite les entrepreneurs du monde entier à soumettre
leurs propositions et offre la possibilité de gagner un « coaching » inestimable
de développement d’affaires ainsi qu’un ensemble de dotations et
d’investissement de plus de 100.000 dollars US. 

PRIX OFFERTS AUX
GAGNANTS:
• Coaching en affaires
• Conseil d’Experts
• Un séjour aux Pays-Bas pour
rencontrer des investisseurs et
des partenaires commerciaux.

• Un investissement d’environ
100.000 dollars US.

• Accès à plus de 100
investisseurs.



LES PROJETS BIOCARBURANTS EN INDE

UNE INSTALLATION
ÉLECTRIQUE EN INDE

GVEP International collabore avec l’ONG AERF (Applied Environmental Research
Foundation),  en milieu rural en Inde afin d’augmenter le nombre de villages
produisant et utilisant du biocarburant. 

Deux spécificités de plantes locales produisent des graines qui peuvent être
traitées pour produire du biocarburant de bonne qualité pour remplacer le pétrole
et le diesel. Le programme offre une formation et des conseils pour aider les
communautés à gérer leurs ressources en plantes locales, à collecter efficacement
les graines et à mettre en place de nouvelles productions ou à augmenter la
capacité des centres de productions locales d’huile existants. Le biocarburant a
plusieurs utilités, entre autres  faire fonctionner les moteurs qui pompent l’eau. 

En produisant  leur propre biocarburant, les populations locales sont moins
dépendantes de l’électricité  fournie par l’État, parfois disponible quelques heures
par jour. Le biocarburant peut être également vendu dans le cadre d’une entreprise
commerciale.
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Ce projet a pour 
ambition d’aider les
communautés 
villageoises dans la région
indienne de Maharashtra.

Les graines de deux plantes
locales sont utilisées pour produire
du biocarburant: Pongamia
pinnata et Madhuca indica.

AERF est une ONG qui s’est
engagée à venir en aide aux
pauvres et aux populations vivant
en zones isolées, en créant des
opportunités de productions de
subsistances durables.

D’une manière générale, le potentiel de ce projet a été reconnu par
l’industrie. AERF a régulièrement enregistré des demandes de fourniture d’huile
par la grande industrie qui souhaite passer du diesel au biodiesel. À ce jour
aucune structure de production à grande échelle n’a encore vu le jour en Inde.
Les industries commencent à comprendre que ce modèle particulier a un
potentiel énorme de reproductibilité. La nature décentralisée de ces centres
garantit la durabilité du projet. Nous travaillons à la conversion du réseau de
ces centres en une entité professionnelle puis nous nous appuierons sur nos
forces avec le soutien de GVEP International dans les années à venir. 
Jayant Sarnaik, Directeur de AERF

‘‘

‘‘



LE CHALLENGE « ENNOVENT », INDE
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LE CHALLENGE ENNOVENT  

LE CHALLENGE « ÉNERGIE POUR LES PAUVRES DE
L’INDE » OFFRE UN FINANCEMENT DE 500.000
DOLLARS CONTRE UNE IDÉE COMMERCIALE À
SUCCÈS, CIBLANT LES PAYS PAUVRES EN LES
ÉQUIPANT EN SERVICES ÉNERGÉTIQUES MODERNES. 

LE CHALLENGE: ENERGIE
POUR LES PAUVRES DE
L’INDE !

• Nov ‘09 – lancement du
Programme

• Mars ‘10 – date limite de
soumission des propositions
commerciales.

• Mars ‘10 – évaluation des
propositions

• Avril ‘10 – annonce des
gagnants

• Mai ‘10 et suivant –
développement et mise en
œuvre des propositions.

GVEP International s’est récemment associé avec ENNOVENT qui investit dans des
entreprises d’énergie durable. Ces entreprises doivent dégager de vrais bénéfices
à la fois pour les pauvres et pour l’environnement. 

A travers notre partenariat nous soutenons ENNOVENT dans son challenge :
Énergie pour les pauvres de l’Inde. GVEP International utilise son réseau
international pour promouvoir cette compétition.

ennovent est une 
société commerciale. 
Elle soutient les 
entrepreneurs qui 
font preuve d’innovation dans la
recherche de solutions durables
face aux problèmes rencontrés par
les populations pauvres de l’Inde.

©
 D
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En janvier 2009, GVEP International
a lancé son nouveau site Internet et
sa base de données de Gestion
des Connaissances: 
www.gvepinternational.org

Notre site incite les visiteurs à
s’enregistrer en qualité de
partenaires au sein du réseau
mondial  de GVEP International.
Comme partenaires, ils peuvent
échanger leurs expériences et
idées en y postant des informations sur leurs projets et services et en s’engageant
dans des forums de discussion sur le site. Ils peuvent également consulter les
dernières informations et événements dans le secteur des énergies renouvelables.
Nous utilisons également le site pour faire des retours d’information sur les
activités propres de GVEP International. 

Pendant les 12 premiers mois de GVEP International, plus de 2000 partenaires
nous ont rejoint, dont environ 40% en provenance de l’Afrique, 25% d’Asie et 
15% d’Amérique Latine et des Caraïbes. La plupart des inscrits sont des PME 
et des ONG. 

La montée rapide du nombre des utilisateurs de notre nouveau site démontre la
nécessité de l’existence d’un organisme qui aide, soutient et met en relation un
large éventail d’organisations, d’entreprises, de gouvernements, d’investisseurs 
et d’entrepreneurs impliqués dans le secteur de l’énergie. Nous allons continuer 
à développer la qualité ainsi que le nombre des services disponibles sur notre 
site Internet.   

SITE INTERNET DE 
GVEP INTERNATIONAL

Propos d’un membre du réseau : A M Devendranath

J’ai rencontré GVEP International par le biais de l’industrie. J’ai trouvé
plusieurs liens intéressants sur leur site Internet pour développer l’un de
mes projets. Je remercie GVEP International d’avoir mis en place un tel
lieu de partage et de mise en réseau pour une cause plus verte ! 

‘‘ ‘‘

Les  partenaires s’inscrivent sur
notre site Internet pour: 
• élargir leur réseau dans le

secteur des énergies
renouvelables

• s’informer régulièrement sur les
projets en énergie renouvelable
et en accès à l’énergie

• savoir si GVEP International peut
apporter une valeur ajoutée à
leurs propres initiatives

• partager des expériences
• obtenir des soutiens techniques

et financiers
• proposer leurs services

(consultant et services).
• recevoir la Lettre d’Information

de GVEP International
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TRAVAILLER EN PARTENARIAT

GVEP International fait partie d’une communauté d’organisations et de
particuliers, tous agissant vers un objectif  commun. 

Nous partageons des informations avec un large public; nous travaillons
directement avec certains sur la mise en œuvre de programmes; et avec
d’autres nous facilitons les contacts. 

Nous soutenons les activités de nos partenaires et cherchons à apprendre de nos
réussites et échecs mutuels. GVEP International évite de répliquer ce que les
autres font déjà et vise en permanence à apporter de la valeur ajoutée partout où
elle est impliquée.

NOUS TRAVAILLONS AVEC CETTE COMMUNAUTÉ
DIRECTEMENT ET AU TRAVERS DU SITE
INTERNET; ENTREPRISES, INVESTISSEURS,
AGENCES GOUVERNEMENTALES, ONG,
DONATEURS ET CHERCHEURS, TOUS ONT UN
RÔLE IMPORTANT À JOUER.

Les Partenaires de GVEP
International:
• Entreprises
• Investisseurs
• Agences  gouvernementales
• ONGs
• Donateurs
• Chercheurs



GVEP International a la chance de bénéficier de fonds en provenance d’un large
éventail d’institutions donatrices, de fondations privées et de particuliers.

Ce revenu provient presqu’à part égale entre des fonds à usage spécifique et
non spécifique. Les fonds non spécifiques destinés aux frais de
fonctionnement  et d’opération ont été accordés par le Département pour le
Développement International (DFID). Les fonds spécifiques proviennent du
DGIS (Ministère des Affaires Etrangères des Pays Bas), d’un montant de 1.1
millions de livres, et de 97000 livres de la part d’ USAID/World Learning. Les
dépenses sur cette période sont restées orientées sur des activités
humanitaires, avec une légère augmentation des activités de levée de fonds et
des coûts de gestion. Sur cette période nos dépenses liées à nos activités
humanitaires ont augmenté de 150%.

GVEP International co-finance certaines activités à travers des partenariats et
des accords de collaboration, et bénéficie ainsi de ressources additionnelles.
Ainsi le partenariat entre GVEP International et la Banque Américaine de
Développement (IDB), GTZ (German Technical Cooperation), et le
Gouvernement Coréen nous a permis de co-financer le Concours IDEAS sur
l’Energie en Amérique Latine.

Nos donateurs de l’année en cours comprennent l’Union Européenne, la
Banque Mondiale, la Garfield Weston Foundation, Barclays Bank, DGIS,
USAID, DFID et l’organisation à but non lucratif  Jump Up.

FINANCES
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NOS REVENUS POUR L’ANNÉE 2009 ONT AUGMENTÉ
DE 100% EN 1 AN, SOIT PLUS DE 2,2 MILLIONS DE
LIVRES. LA RAISON PRINCIPALE DE CETTE
AUGMENTATION EST LE DÉMARRAGE DE DEUX
ACTIVITÉS MAJEURES: DEEP EN AFRIQUE DE L’EST 
EN JUIN 2008 ET LE CONCOURS IDEAS D’INNOVATION
ÉNERGÉTIQUE EN AMÉRIQUE LATINE ET AUX
CARAÏBES EN FÉVRIER 2009. 



FINANCES

Recettes et Dépenses

GVEP International
Bilan des activités financières

Année fiscale arrêtée au 31 mars 2009

2009 2009 2009 2008

Non spécifiques Spécifique Total Total

£ £ £ £

Recettes

Recettes provenant de fonds générés par:

Revenus volontaires 1,073,261 1,205,043 2,278,304 1,136,240

Revenus d’Investissements 27 4,546 4,573 195

Recettes totales 1,073,288 1,209,589 2,282,877 1,136,435

Dépenses

Dépenses générées par:

Levée de fonds et publicité 106,004 – 106,004 81,191

106,004 – 106,004 81,191

Dépenses d’utilité publique:

Diffusion d’informations et renforcement des capacités 868,758 684,900 1,553,658 622,011 

Coûts de gestion 88,373 – 88,373 81,244

Total dépenses 1,063,135 684,900 1,748,035 784,446

Recettes nettes/mouvement 10,153 524,689 534,842 351,989

de fonds nets (revenus nets)

Fonds en début d’année 30,695 360,953 391,648 39,659

Fonds en fin d’année 40,848 885,642 926,490 391,648

Tous les chiffres ci-dessus proviennent de nos activités courantes. Aucun autre bénéfice ou perte que ceux mentionnés 

ci-dessus n’ont été enregistrés. 
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Recettes Dépenses

Recettes d’investissement                                                                  
Coûts de gestion

Levée de fonds et publicité

Recettes volontaires  

Dissémination d’informations et
renforcement des capacités



Année fiscale arrêtée au 31 mars 2009.

Statut GVEP International est une organisation humanitaire à responsabilité limitée par garantie, 
sans capital, et enregistrée en tant que telle le 11 mai 2007.

Numéro d’enregistrement 05762919

Numéro Intérêt Public 1119168

Bureau central 73 Wicklow Street
London WC1X 9JY
0207 713 8246

Bureau d’enregistrement Bates Wells & Braithwaite
2-6 Cannon Street
London EC4M 6YH

Membres du Conseil  Matthew Mendis (Président actuel)
d’Administration Joe Ludlow 

Valery Sorokin
Carole Brookins 
Emily Unwin 

Directrice  Sarah Adams

Banque HSBC Bank plc
60 Queen Victoria Street
London EC4N 4TR

Cabinet juridique Bates Wells Braithwaite
2-6 Cannon Street
London EC4M 6YH

Auditeurs Horwath Clark Whitehill LLP
St Brides House
10 Salisbury Square
London EC4Y 8EH

Cabinet comptable JS2 Limited
One Crown Square
Woking
Surrey GU21 6HR

Informations administratives
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Carole Brookins 
Son Honorable Carole L. Brookins, a servi de 2001 à 2005 en
qualité de Directrice Exécutive des Etats-Unis à la Banque
Mondiale à Washington D.C.. Consultante Internationale, elle
est actuellement Directrice Administrative de Public Capital
Advisers LLC (PCA) (www.publiccapitaladvisors.com). Elle est
également directrice de Conseils d’Administration
institutionnels et à buts non lucratifs, y compris le « Climate
Exchange plc » et le « Chicago Climate Exchange (CCX)”.
Mlle Brookins est présidente de la « North America Board of
NTR plc”, un développeur et opérateur en énergie
renouvelable et en gestion durable des déchets.

Dr Valery Sorokin 
Valery est consultant de l’Administration de l’Expertise du
Président russe. Auparavant il a séjourné pendant 10 ans à
Washington en qualité de membre des services diplomatiques
de Russie, et a également travaillé à Bruxelles en qualité de
Secrétaire Général Adjoint du Secrétariat de la Charte
Energétique. En 2005 et 2006 il a dirigé le groupe sur la
Sécurité Energétique Mondiale du Conseil des Experts pour la
préparation et le soutien de la Présidence russe du G8. 

Joe Ludlow
Joe est Chef  Consultant à Camberwell, une firme de
Consultants travaillant avec des organisations humanitaires et
des entreprises sociales évoluant dans la gestion des affaires et
d’opérations, de levée de fonds et de gestion de projets de
développement.  Auparavant il a été Consultant Sénior chez
Venturesome, où il a été en charge d’un fonds de plus de 4
millions de livres en capital risque et a dirigé la création du «
Community Land Trust Fund », d’un montant de 2 millions 
de livres.

Emily Unwin
Emily est avocate et consultante environnementale chez Bates
Wells & Braithwaite, une société d’avocats travaillant avec le
secteur commercial et tertiaire. Elle est titulaire d’un Master en
droit environnemental international et conseille sur les
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Grâce au travail de Sarah, à sa
compétence, à son expertise et à
son important réseau social, GVEP
International, sur ces quatre
dernières années, a accompli un
progrès considérable vers son
objectif  de contribution à la réduction
de la pauvreté à travers une
accélération de l’accès aux services
énergétiques modernes.

Avant de rejoindre GVEP International en février 2006, Sarah
Adams était Directrice des Partenariats Internationaux pour
le Programme ACCESS, développé par Electricité de France
(EDF). Pendant les 12 années qu’elle a passées avec EDF,
elle a travaillé sur un large éventail de projets énergétiques,
y compris la mise en place de solutions énergétiques
durables au profit des zones rurales et isolées, en Amérique
Latine, en Asie et en Afrique.

Sarah Adams
Directrice Générale

implications, les risques et les opportunités dans le droit et la
politique environnementale émergents au niveau international. 

Marcelo Tokman 
Marcelo Tokman est un économiste chilien portant un intérêt
tout particulier au développement économique. De 1991 à
2007 il a travaillé à plusieurs reprises comme conseiller
auprès du Ministère des Finances ainsi que dans différentes
institutions académiques de son pays. Mr Tokman a été
ministre de l’Energie du Chili durant la présidence de
Michelle Bachelet et est célèbre par la manière dont il a su
gérer la crise énergétique de 2007, en créant un programme
national d’économie d’énergie et en encourageant
l’utilisation des énergies renouvelables.


