DEEP

afrique de l’est

Développement d’entreprises
de services énergétiques

Developing Energy Enterprises Project

Projet / Fourniture de services et de produits
énergétiques modernes à 1,5 million de
personnes vivant dans les zones rurales et
périurbaines en Afrique de l’Est

Project / Providing modern energy services to
1.5 million people living in rural and peri-urban
areas in East Africa
Location / Kenya, Tanzania, Uganda, Rwanda

Lieu d’implantation / Kenya, Tanzanie, Ouganda,
Rwanda

Status / Completed
Launch Year / 2008

État / Réalisé
Année de lancement / 2008

Developer / GVEP (Global Village Energy
Partnership)

Porteur du projet / GVEP (Global Village Energy
Partnership)

Budget / 4 million euros
Partners / European Union, Dutch government

Budget / 4 millions d’euros

Contact / Daniel Macharia

Partenaires / Union européenne, Gouvernement
néerlandais

Website / www.gvepinternational.org

Contact / Daniel Macharia
Site Web / www.gvepinternational.org

GVEP International est une association à but non-lucratif
qui vise à réduire la pauvreté en développant un accès

rechargement de mobiles, de la fabrication de foyers de
cuisson améliorés et de briquettes.

rapide aux services énergétiques modernes. GVEP

Le soutien du GVEP s’est traduit par un apport en com-

International encourage les micros, petites et moyennes

pétences aux entrepreneurs : formations en management,

GVEP International is a non-profit organization whose aim
is to alleviate poverty by developing quick access to modern
energy

services.

GVEP

International

on quality and technical assistance, and helps them access
businesses and investors networks.

encourages

These 900 business owners also benefited from the

the creation of micro, small and medium-sized energy

regular support of the GVEP Business Mentor who helps

entreprises dans le domaine de l’énergie, et les met en

marketing, techniques commerciales, soutien et conseil sur

companies, and connects them to funders and investors.

them develop their activities and their financial autonomy.

relation avec des financeurs et des investisseurs. Par

la qualité des produits, les questions techniques, mais aussi

Moreover, GVEP works with public institutions to create a

The NGO doesn’t provide them with funding.

ailleurs, GVEP travaille avec les organismes du secteur

un accès à des réseaux d’entreprises et au financement.

supportive environment for small energy companies.

public pour essayer de créer un environnement favorable

Ces 900 entrepreneurs ont bénéficié de l’accompagne-

The Developing Energy Enterprises Project (DEEP) was

ment régulier d’un « Business Mentor » dédié du GVEP

carried out in Kenya, Uganda and Tanzania. Its overall aim

Le Programme de Développement d’Entreprises

pour les aider à développer leur activité et leur autonomie

is to increase the availability of renewable, efficient, and

Energétiques (DEEP) a été conduit au Kenya, en Ouganda

financière. Aucun apport financier direct ne leur a été

sustainable energy at an affordable price for populations in

et en Tanzanie et a pour objectif global d’augmenter la

apporté par l’ONG.

rural and peri-urban areas with little or no service.

aux PME du domaine de l’énergie.

disponibilité de services énergétiques renouvelables,

Après ses 5 années d’existence, le programme est

The project started in 2008 and continued for a 5 year

efficaces, durables et à un coût abordable pour les

parvenu à atteindre et dépasser ses objectifs initiaux, et

period. It helped nearly 900 micro and small businesses

populations non ou mal desservies dans les zones rurales

plus de 1,5 million de personnes ont bénéficié d'un accès

offering solar lighting and mobile recharging services, as

et périurbaines.

à une énergie propre via ce projet.

well as improved cook stove and biomass briquette production.

DEEP a débuté en 2008 pour une durée de 5 ans. Il a

GVEP supports entrepreneurs by providing training in ma-

facilité le développement de près de 900 micro et petites

nagement, marketing, and business strategy. It also advises

Within 5 years, the program was able to go beyond its
initial goals. Thanks to DEEP, more than 1.5 million people
now have access to clean energy.

entreprises dans les domaines de l’éclairage solaire, du
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