
  

L’AFRICA ECO RACE, l’AMADE Mondiale et Lagazel 
s’engagent en faveur de l’enfance en Mauritanie et au Sénégal  

Le challenge « L’Energie de l’espoir » – Des lampes 
solaires pour les écoliers Mauritaniens et Sénégalais  

COMMUNIQUE DE PRESSE n°1 - 29/12/2017 

Promouvoir l’éducation à travers l’accès à l’énergie 

L’AFRICA ECO RACE dans le cadre de sa démarche éco responsable et solidaire a 
souhaité s’engager aux côtés de l’AMADE Mondiale, ONG dédiée à la protection et 
l’épanouissement de l’enfant à travers le monde, notamment sur le continent 
Africain, en vue de promouvoir l’accès à l’éducation au Sénégal et en Mauritanie, 
deux pays traversés par le rallye. 

Ce partenariat va permettre d’appuyer un programme d’accès à l’énergie en 
faveur des écoliers Sénégalais et Mauritaniens via la distribution de lampes 
solaires portables. Sur le continent Africain plus de 600 millions de personnes 
n’ont toujours pas accès à l’électricité, véritable handicape en terme de 
développement économique et d’accès aux services de base. Les enfants en sont 
les premières victimes, limitant notamment  leur capacité à étudier la nuit 
tombée. 

Africa Eco Race a ainsi souhaité s’engager aux côtés de l’AMADE en fournissant 
aux enfants scolarisés dans des écoles en milieu rural non raccordées au réseau 
électrique des lampes solaires portables. Ces lampes permettront aux enfants, 
notamment les jeunes filles, de rejoindre leur domicile la nuit tombée de manière 
plus sécurisée et d’étudier dans de meilleures conditions. 

En l’absence d’accès à l’électricité, l’utilisation de lampes à pétrole est 
couramment répandue en Afrique Subsaharienne. En plus d’être source 
d’accidents domestiques et d’être particulièrement onéreux, le recours au 
kérosène est une source importante de gaz à effet de serre contribuant 
significativement aux changements climatiques. La pollution engendrée dans les 
foyers est de plus à l’origine de très nombreux décès. 

Chaque lampe distribuée permet ainsi, en se subsistant à une lampe à kérosène, 
d’atténuer les émissions de gaz à effet de serre de 200 kg par an et à l’enfant 
bénéficiaire d’étudier en moyenne 4 heures de plus par jour. 



Des lampes solaires produites au Burkina Faso. 

Souhaitant favoriser le développement économique local, Africa Eco Race et 
l'AMADE Mondiale se sont associés à Lagazel (www.lagazel.com) qui est la 
première entreprise à fabriquer des lampes solaires sur le continent Africain.  

Les lampes solaires Lagazel, produites au Burkina Faso sont les seules à disposer 
de batteries garanties 5 ans, pouvant être remplacées en vue de leur recyclage. 
La société Lagazel développe au Burkina Faso des ateliers de production 
décentralisés au plus proches des populations en vue de promouvoir l'emploi des 
populations les plus vulnérables. 

Les lampes solaires Lagazel, conçues en métal sont réputées pour leur 
robustesse et répondent aux standards de qualité Lighting Global. 

Un premier atelier de fabrication crée au Burkina Faso en septembre 2016 a 
produit à ce jour près de 40.000 lampes. Les lampes sont commercialisées au 
Burkina Faso et au-delà en Afrique de l’Ouest, région ou moins de 20% de la 
population a accès à l’énergie. En 2025 les 18 pays de l’Afrique de l’ouest 
comptera 450 millions de personnes dont 65% de moins de 25 ans. 

Les écoles rurales de Chinguetti et de Saint-Louis, premières 
bénéficiaires. 

Pour cette première édition, les sites identifiés sur le parcours du rallye qui 
bénéficieront de ces lampes sont des écoles rurales se trouvant autour de la ville 
mythique de Chinguetti en Mauritanie ainsi que la ville de Saint-Louis au 
Sénégal. 

Les écoles bénéficiaires sont identifiées en collaboration entre l’AMADE Mondiale, 
Africa Eco Race et les autorités locales. Ce travail d’identification est fait en 
amont de chaque édition, à l’occasion des missions préalables de reconnaissance 
effectuées sur le terrain et grâce au réseau de proximité développé par l’AMADE 
en lien avec des associations locales. 

L’organisation de la distribution des lampes solaires sera assurée par l’AMADE 
Mondiale avec l’appui logistique d’Africa Eco race et en partenariat avec les 
autorités locales et des opérateurs spécialisés dans l’appui au développement. 

Au vu de la mobilisation des partenaires, des fonds mobilisés par l’AMADE 
Mondiale auprès de ces donateurs, via notamment le don en ligne  

https://www.amade-mondiale.org/fr/missions/education/africa-eco-race-des-
lampes-solaires-pour-le-sahel.html)  

, près de 850 lampes, d’une valeur unitaire de 20 €, pourront être distribuées 
aux écoliers scolarisés dans les écoles bénéficiaires. 

Au-delà de l’aspect lié à la distribution des lampes un accompagnement en 
faveur des instituteurs et des familles bénéficiaires (sensibilisation sur les 
conditions d’utilisation, maintenance, recyclage sera également pris en charge.  

Africa Eco Race, La Fondation Prince Albert II de Monaco et le groupe 
ASCOMA Jutheau & Husson partenaires officiels. 

L’organisation du rallye Africa Eco Race, en plus de partager cette opportunité de 
partenariat avec les équipes en course et de mettre à disposition sa logistique, 
apporte un soutien financier à l’initiative.  

Cette initiative bénéficie également de l’appui de partenaires Monégasques de 
premier plan partageant la démarche éco-responsable et solidaire d’Africa Eco 
Race ainsi que l’engagement de l’AMADE Mondiale en faveur de l’enfance. 

http://www.lagazel.com
https://www.amade-mondiale.org/fr/missions/education/africa-eco-race-des-lampes-solaires-pour-le-sahel.html
https://www.amade-mondiale.org/fr/missions/education/africa-eco-race-des-lampes-solaires-pour-le-sahel.html


Actifs dans les domaines de la protection de l’environnement et de l’assurance, la 
Fondation Prince Albert II de Monaco (www.fpa2.org) et le groupe d’assurances 
ASCOMA Jutheau et Husson ont souhaité relever le défi de l’accès à l’énergie et 
de l’éducation des écoliers Sahéliens aux côtés des initiateurs du challenge 
« L’Energie de l’espoir », en tant que partenaires officiels de l’initiative. 

La Société Monégasque d’Electricité et du Gaz (SMEG) ainsi que le Stars N Bar 
apporteront également leur soutien dans l’organisation pratique de cette 
initiative qui fait sens avec leurs engagements en faveur de l’environnement. 

Départ du rallye le 31 décembre 2018 – remis des lampes aux équipes  

Le départ du rallye Africa Eco Race sera donné sur le port Hercule de Monaco le 
dimanche 31 décembre à partir de 9h00. 

A cette occasion, Jean-Louis SCHLESSER, initiateur de ce rallye Africain remettra 
en main propre aux équipes participant à cette aventure sportive et humaine une 
lampe qui sera remise à un écolier d’une école bénéficiaire en Mauritanie ou au 
Sénégal. 

Un stand de l’AMADE Mondiale disposé devant le Stars N Bar, présentera aux 
visiteurs l’initiative. Des lampes pourront être achetées par les visiteurs 
souhaitant s’associer à cette initiative, qu’ils pourront confier à l’équipe de leur 
choix.   

L’AMADE Mondiale 

Fondée en 1963 à l’initiative de la Princesse Grace est une des premières 
associations de portée internationale à avoir été créée en faveur de la protection 
de l’enfance. L'AMADE Mondiale repose sur une vision : celle d’un monde où tout 
enfant, quelles que soient ses origines sociales, religieuses ou culturelles, puisse 
vivre dignement, en sécurité, dans le respect de ses droits fondamentaux. 

Celle d’un monde où tout enfant ait l’opportunité d’exprimer pleinement ses 
potentiels. 

Pour ce faire, l’AMADE s’engage activement en faveur de la protection et de 
l’épanouissement de l’enfant à travers le monde. 

Les bases fondatrices de l’engagement de l’AMADE en faveur de l’enfance sont la 
Convention Internationale des Droits des Enfants, ainsi que la Déclaration du 
Millénaire adoptée en 2000 par la communauté internationale en vue de lutter 
contre la pauvreté. 

L’AMADE contribue à la mise en œuvre de ces engagements en se fixant pour 
missions de : 

    - Protéger les enfants les plus vulnérables contre la violence, l’exploitation et 
l’abus. 
    - Favoriser l’épanouissement des enfants en contribuant à l’accès à l’éducation 
et à la santé. 
    - Accompagner le changement en menant des actions de plaidoyer. 

Africa Eco Race 

Africa Eco Race est un rallye Africain tout terrain reprenant les valeurs qui ont 
écrit la légende des rallyes. Il plonge ses participants dans une ambiance 
typique, sur des pistes inédites faisant la part belle au pilotage, au cœur de 
paysages inoubliables comme seule l’Afrique peut offrir. Convivialité, authenticité, 
solidarité et sportivité sont les maîtres mots de cette épreuve permettant à un 
maximum de concurrents, de rejoindre le mythique Lac Rose à Dakar. 



Le départ de l’édition 2018 du rallye sera donné le 31 décembre 2017 en 
Principauté, pour une arrivée prévue à Dakar, sur les bords du lac rose, le 14 
janvier 2018. 

Lagazel 

Lagazel est la première entreprise produisant des lanternes solaires en Afrique 
afin d’apporter des solutions de qualité et accessibles aux personnes qui n’ont 
pas accès au réseau.  

Lagazel ambitionne d’içi 2020 de produire 1,3 millions de lampes solaires, soit 
l’équivalent de 850.000 Tonnes de CO2 évitées. La création de 10 ateliers locaux 
de fabrication sur le continent Africain devrait pemettre la création de 150 
emplois qualifiés durables. 

  

Banque d’images actualisée sur : https://www.dropbox.com/sh/
94w5j3sk2jslmr3/AADq0pZbW9WJYRE8nFs4dO3Sa?dl=0 

Gallerie Photos 

       �  

     

AMADE Mondiale 

M. Jérôme FROISSART 
Secrétaire Général 
4 rue des Iris 
98000 Monaco 
+377.97.70.52.60 
Jerome.froissart@amade-
mondiale.org

AFRICA ECO RACE 

M. Anthony SCHLESSER       

Anthony@africarace.com 
Community.aer@gmail.com 

LAGAZEL 

Mme Claire le Ster 
Directeur commercial et markeTng 
Route de Rivas – BP16 
42330 Saint-Galmier 
France 
+33.04.27.64.30.51 
+226.73.65.00.00 
clester@lagazel.com

https://www.dropbox.com/sh/94w5j3sk2jslmr3/AADq0pZbW9WJYRE8nFs4dO3Sa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/94w5j3sk2jslmr3/AADq0pZbW9WJYRE8nFs4dO3Sa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/94w5j3sk2jslmr3/AADq0pZbW9WJYRE8nFs4dO3Sa?dl=0
mailto:Anthony@africarace.com

