




INDU SHEKHAR CHATURVEDI                          SECRÉTAIRE 

                                                                                                 GOVERNEMENT DE L’INDE  
                                                                             MINISTÈRE DES ÉNERGIES NOUVELLES  

        ET RENOUVELABLES 
                                                                                                       

 

FORMILAIRE DE NOMINATION POUR LA CANDIDATURE DE NOMINATION AU POSTE DE 
PRESIDENT DE L’ASSEMBLÉE DE L’ASI 

 

           Le gouvernement de la République de l’Inde présente ses compliments au Président de 
l’Assemblée de l’ASI et a l’honneur de présenter sa candidature au poste de président de la 
Cinquième et Sixième Session de l’Assemblée de l’ASI, pour la période 2022-24, comme 
demandé dans la lettre du directeur général datée du 19 juillet 2022.  

La déclaration de vision du gouvernement de la République de l’Inde est jointe à ce 
formulaire de nomination.  

Le Gouvernement de la République de l’Inde saisit cette occasion pour renouveler au 
bureau du Président de l’Assemblée de l’ASI les assurances de sa très haute considération.  

.  

 

 

 

                                                                                                                               (Indu Shekhar Chaturvedi) 

                                                                      Secrétaire, Ministère des Énergies Nouvelles et Renouvelables  

                                                                                                                                           Date : (15/09/2022) 

 

 

Bureau du Président de l’Assemblée de l’ASI 

 

Pièce jointe : Énoncé de vision Vision Statement 
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Énoncé de vision de l’Inde pour la Présidence de l’ASI pour la 5e et 6e 
Assemblée Générale  

           L’Alliance Solaire Internationale est devenue l’une des parties prenantes les plus 
importantes sur la scène mondiale dans la lutte contre le changement climatique et pour assurer 
la transition énergétique propre et l’accès à l’énergie. L’Inde s’engage à poursuivre la vision de 
l’ASI de s’engager étroitement avec le comité des nations pour tirer parti de l’énergie solaire 
dans les pays riches en ressources solaires en facilitant l’accès au financement des coûts, à la 
technologie et à l’innovation. 

                L’Inde souhaite s’appuyer sur le travail fondamental effectué au cours de ses 2 
premiers mandats pour consolider l’identité de l’ASI en tant que partenaire international fiable 
pour faire avancer les plans des pays membres visant à améliorer l’adoption de la technologie 
solaire sans plusieurs secteurs verticaux tels que le déploiement à grande échelle, les applications 
décentralisées, les programmes sur les toits ainsi comme de nouveaux domaines d’interventions 
comme l’hydrogène vert et le stockage. L’Inde, en tant que Présidente, aidera l’ASI à créer des 
scénarios propices aux politiques de préparation à l’énergie solaire et au développement 
réglementaire des paysages énergétiques nationaux et à s’engager avec des entités des secteurs 
publics et privés pour mobiliser des financements à faible coût afin de réaliser la stratégie « 
Towards 1000 » de l’ASI. L’ASI sera développé en un centre de ressources international avec 
une expertise technique interne qui sera facilement accessible par les paya membres et sera 
capable de guider la mise en œuvre du projet à grande échelle. Il travaillera en étroite 
collaboration avec les organisations partenaires pour découvrir des synergies à travers le spectre 
de la valeur solaire.  

L’Inde a fourni à l’ASI des ressources substantielles en termes de ressources financières 
et humaines actifs et continuera de le faire conformément à nos engagements. L’Inde a 
récemment annoncé un engagement de 37,72 millions de dollars américains pour le Secrétariat 
de l’ASI et dispose d’un important déploiement de main d’œuvre de ses agences nationales en 
détachement. L’Inde a reconnu la personnalité judiciaire de l’ASI en concluant un Accord de 
Siège avec l’ASI et a accordé l’immunité au personnel de l’ASI au pair avec les organisations 
des Nations Unies. L’Inde continuera de travailler avec les pays membres pour fournir des 
engagements opérationnels envers l’ASI à l’avenir.  

L’ASI a fait des progrès significatifs dans la conduite de la conversation mondiale sur le 
changement climatique et a construit une base solide et fonctionnelle depuis sa création. C’est la 
vision de l’Inde de le lancer au niveau supérieur en tant qu’organisation internationale fiable, 
réactive, capable et puissante dans la lutte contre le changement climatique.  
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