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L'EQUATORIAL MAGAZINE et l'ONG 
internationale ENERGIES 2050 ont signé un 
Partenariat le 27 mai 2014 à Brazzaville. 

L'Equipe de !'Equatorial Magazine et Stéphane POUFFARY (Energie 2050) à l'hôtel Saphir, 
lieu de la signature de l'accord. 

C 
e partenariat stratégique, sans limitat ion de durée, s'inscrit dans la suite des actions déjà por
tées en commun depuis quelques mois et qui s'est traduit notamment par un soutien technique 
et la publication de dossiers réa lisés par ENERGIES 2050 dans les deux précédents numéros de 
L'EQUATORIAL MAGAZINE. 

Ce partenariat a pour objet de promouvoir les valeurs du développement durable dans une logique de soli
darité internationale pour le bénéfice des générations présentes et futures en Afrique et dans le monde. 
Véritable fenêtre sur le monde, il s'agit de créer du lien, de la connaissance et des envies d'agir en commun 
pour que chacun puisse devenir le porte-parole d'une Afrique et d'une société internationale en mouvement 
engagées dans la mise en place d'une nouvelle manière de concevoir le développement durable comme un 
levier économique, environnemental et social. 

Le partenariat entre L'EQUATORIAL MAGAZINE et ENERGIES 2050 comprend notamment la production 
d'articles et de dossiers à paraître dans différents supports presse, internet, multimédias ou numérique des 
deux partenaires. Il s'agit également de mettre en place des projets concrets et duplicables qu'il s'agisse 
d'action de renforcement de capacités, de format ions ou de projets d'accès à l'énergie et à la protection de 
la biodiversité. l'éradication de la pauvreté mais aussi la promotion du savoir-faire africain et l' invitation à la 
mobilisation sont au cœur du partenariat qui s'enrichira au fur et à mesure du temps. Il est également prévu 
des projets d'accompagnement et de formation pour les jeunes journalistes africains ou les animateurs des 
parcs nationaux sans oublier une meilleure prise en compte du genre comme levier d'action pour un déve
loppement harmonieux. 

47 



ENJEUX Pages Spéciales,Signature de partenariat L'Equatorial Magazine/ENERGIES2050 

ENERGIES 2050, une association engagée pour des futurs différents, solidaires et durables 

Réseau international d'échanges depuis 2007, devenue une organisation non gouvernementale depuis avril 
2011, ENERGIES 2050 est une association sans but lucratif qui travaille exclusivement dans l' intérêt général 
et qui intervient en France et à l'étranger sur les questions associées au développement durable, au chan
gement cl imatique, aux défis environnementaux et énergétiques. L'association est engagée dans la mise 
en œuvre de la Grande Transition, qu'il s'agisse de la transition énergétique ou de la mise en mouvement 
d'une société plus humaine, plurielle et solidaire, porteuse de paix et respectueuse des biens communs de 
l'humanité (voir le site www.energies2o5o.org). 
ENERGIES 2050 rassemble, à ce jour, des citoyens et des experts d'une cinquantaine de nationalités. 
Les recherches et actions d'ENERGIES 2050 concernent l'écodéveloppement et le développement durable ; 
les polit iques climatiques (atténuation, adaptation et résilience), environnementa les et énergétiques; 
la transition énergétique (la sobriété et l'efficacité énergétique et le développement des sources d'énergies 
renouve lables) ; 
Le tourisme responsable; le bâtiment et le secteur de la construction ; les défis et les opportunités d'agir des 
territoires ruraux et urbains; les villes durables; les ressources naturelles, la biodiversité et les biens com
muns de l'humanité ; l'économie de l'écologie et de l'environnement ; les dynamiques entrepreneuriales 
responsables et la performance des entreprises ; les stratégies de développement bas carbone; le genre ; 
l'éducation à 
l'environnement; les dynamiques sociales; les changements de comportement et l'action citoyenne. 

Les recherches et actions d'ENERGIES 2050 s'inscrivent simultanément au niveau local, point d'ancrage de 
toute mise en œuvre et laboratoire des actions à élaborer, et au niveau global car il s'agit de partager et de 
dupliquer les expériences exemplaires tout en bénéficiant des leçons t irées des expériences non réussies. 

Les activités d'ENERGIES 2050 s'articulent autour des cinq piliers suivants : 
Réalisation de projets de mise en œuvre démonstratifs et reproductibles accompagnés d'études 

techniques et d'actions de recherche; 

Organisation d'ateliers, de tables rondes, de conférences; 
Publication des résu ltats des recherches; 
Education et formation ; 
Communiquer au plus grand nombre pour informer, fédérer, mobiliser. 

Le partenariat entre L'EQUATORIAL MAGAZINE et ENERGIES 2050 permettra également une démultipli 
cation des actions des deux institutions sur le continent africain mais aussi plus largement à l'international 
pour encourager le partage et la solidarité. 
ENERGIES 2050, en tant que membre du Comité éditorial de L'EQUATORIAL MAGAZINE et responsable 
technique, interviendra régulièrement dans les co lonnes de la revue et les d ifférents supports et projets mis 
en place par L'EQUATORIAL MAGAZINE. 
L'EQUATORIAL MAGAZINEintègre dès à présent en retour le Comité scientifique d'ENERGIES 2050. 
Nous vous donnerons régu lièrement des nouvelles de nos projets communs qui s'annoncent riches et por
teur d'avenir pour cette Afrique si chère à nos cœurs. Nous restons, bien évidemment, disponibles pour 
toutes opportunités de vous associer à nos actions. N'hésitez pas à nous contacter. 

Monsieur Stéphane POUFFARY, Fondateur et Président d'Honneur d'ENERGIES 2050 
& MonsieurYvon Resh Delano IBATA, représentant d'EQUATORIAL MAGAZINE 
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