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LE CPA ET LES PRIX EDF PULSE AFRICA
UNE ALLIANCE NATURELLE

Les prix EDF Pulse Africa vise à soutenir

les innovations les plus prometteuses du

continent africain pour répondre aux

défis énergétiques actuels de l’Afrique et

contribuer à son développement

économique.

Pour cette premiere édition, quatre Prix

ont récompensé des solutions innovantes

de start-up, micro-entreprises et petites

entreprises africaines applicables dans

les domaines de :

• La production électrique off-grid

• Les services et usages

• L’accès à l’eau

La contribution du CPA :

• Mme Yvonne Mburu, membre du

jury

• Mr Jules-Armand Aniambossou,

invité d’honneur. Il a prononcé le

discours d’ouverture de la soirée.



LES 4 PROJETS
RECOMPENSES

Le projet Majik Water, porté par
l’entrepreneuse kényane Beth Koigi.

MAJIK WATER démocratise l'acces à l'eau potable
dans les communautés arides grâce à la fourniture de
générateurs d'eau atmosphériques (machine qui
transforme l’humidité de l’air en eau pure) alimentés
avec des panneaux solaires .

LONO, un projet porté par l’ivoirien Noël
N'guessan et Louise Bijleveld.

LONO est projet qui transforme les déchets organiques
en biogaz (pour le combustible de cuisson ) et en
biométhane (pour la production d’électricité ).
Un procédé est réalisé à l’aide de petites et moyennes
unités de fermentation décentralisées pour une
transformation locale des déchets organiques disponibles
localement.
Le burin organique est traité et commercialisé comme
engrais aux distributeurs et aux coopératives en Côte
d'Ivoire . Le biogaz est purifié et transformé en électricité
pour une utilisation en zones off - grid .
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2ème PRIX



LES 4 PROJETS
RECOMPENSES

EDUAIR, un projet porté par le camerounais
Yann Nkengue.

EDUAIR est un projet fonctionnel qui favorise la
réduction de la fracture numérique et de la fracture
énergétique . Ses box permettent de faire un bon en
avant dans la transformation digitale et l’économie
numérique en donnant à tous un accès à tout type de
contenu, et ceci, sans connexion à internet .
Mais en plus, elle permet de le faire en l’absence
d’énergie classique grâce à l’utilisation de la
technologie solaire qui en fait une box connectée et
alimentée 24 h/ 24.

Le projet NANOE porté le franco-malgache
Nicolas Sancy.

NANOE est une solution collective de production, de
stockage et de distribution d’énergie solaire en local .
C’est une solution qui mutualise les besoins et donc les
réponses qui y sont apportées . Elle est flexible, rapide
et abordable .
U ne plateforme entrepreneuriale, dont l’objectif est de
former des entrepreneurs locaux à installer puis à
exploiter ces nano - réseaux .
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