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Résumé 

Le document présente le rapport de la quatrième assemblée de l’Alliance solaire internationale 

(ISA). 
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Rapport de la quatrième assemblée de l'Alliance solaire internationale 
(ISA) tenue le 20 octobre 2021 

 
 

Point 1 de l'ordre du jour. Ouverture de la réunion  

1. Le président de l'Assemblée de l'ISA a ouvert les débats en souhaitant la bienvenue aux 

honorables ministres, S.E. M. John Kerry, S.E. M. Frans Timmermans, et aux délégués des 

pays membres de l'ISA, des pays signataires, des pays membres potentiels, des organisations 

partenaires et des organisations invitées spéciales à la quatrième Assemblée de l'ISA. Le 

Président a demandé à tous les délégués une minute de prière silencieuse pour ceux qui ont 

perdu la vie à cause de la pandémie COVID-19.  

2. Le Président a noté que la pandémie de COVID n'a pas seulement entraîné d'importantes 

pertes de vies humaines, mais a également eu un impact catastrophique sur les économies 

et le mode de vie à travers le monde. Le Président a ajouté, sur une note optimiste, que les 

vaccinations contre le COVID-19 se sont avérées efficaces, ce qui a permis à plusieurs pays à 

travers le monde de sortir de la pandémie du COVID-19 et de retrouver une situation 

normale. Il a toutefois averti que la tâche de permettre l'accès aux vaccins à chaque individu 

et à chaque famille reste à accomplir, ce qui nécessite des efforts de collaboration au sein 

de la communauté mondiale.  

3. Le Président a rappelé à l'Assemblée que la pandémie de COVID-19 est l'occasion de 

"reconstruire en mieux". Il a identifié la reprise économique et la création de moyens de 

subsistance comme la première priorité pour se remettre de la pandémie de COVID-19, tout 

en entreprenant une correction de trajectoire pour aller vers un développement durable.  

4. Le président a estimé que le changement climatique était le deuxième grand défi auquel la 

communauté mondiale était confrontée et a rappelé à l'Assemblée que l'ISA avait été créée 

pour relever ce défi. Il ajoute que l'ISA est née de la vaste expérience de la République de 

l'Inde, pays hôte de l'ISA, et du désir de la partager avec la communauté mondiale. Il a noté 

que l'énergie solaire se prête également à la production à petite échelle et offre une occasion 

unique à chaque consommateur de devenir un "prosommateur".  

5. Le président a déclaré que la protection de l'environnement, en tant que question de 

politique, est une priorité importante pour le gouvernement de la République de l'Inde. En 

conséquence, le gouvernement indien s'est fixé comme objectif d'atteindre une capacité de 
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production d'électricité à partir d'énergies renouvelables de 175 GW d'ici 2022, qui a ensuite 

été portée à 450 GW d'ici 2030.  

6. Le président a ajouté que le gouvernement indien s'était engagé à atteindre l'objectif de 40 

% de la capacité électrique installée à partir de sources de combustibles non fossiles d'ici 

2030 dans les contributions déterminées au niveau national (NDC) soumises à la COP 21 en 

2015. Il a informé l'Assemblée que la République de l'Inde a déjà atteint une part de 39 % à 

cet égard, avec une capacité totale de 154 GW provenant de sources de combustibles non 

fossiles sur un total de 387 GW. Il a ajouté que 67 GW supplémentaires de capacité à base 

de combustibles non fossiles sont en cours de construction. Il a exprimé la conviction du 

gouvernement indien que les pays doivent contribuer à la réduction des émissions en 

fonction de leurs capacités respectives.  

7. Le président a rappelé que l'ISA, en tant que partenariat de tous les pays, vise à garantir 

l'accès à l'énergie grâce à des sources d'énergie propres. Il a noté que le défi de l'accès à 

l'énergie demeure et que le surmonter est une condition préalable à une transition 

énergétique significative. Il a affirmé que l'ISA jouerait le rôle principal en facilitant l'accès à 

l'énergie d'une manière propre et durable. Il a ajouté qu'il incombe au monde développé de 

permettre à l'ISA de jouer ce rôle primordial de facilitation de l'accès à l'énergie par le biais 

de solutions ER, en notant les droits inaliénables des personnes à se développer et à s'assurer 

de meilleurs moyens de subsistance.  

8. Le président a également noté que les engagements en faveur d'un soutien financier pour 

l'atténuation du changement climatique et l'adaptation à celui-ci pris lors des précédentes 

conférences sur le climat dans le cadre de la CCNUCC ne se sont pas concrétisés. Il a affirmé 

qu'il est urgent que l'aide financière se concrétise pour plusieurs pays qui sont toujours aux 

prises avec le défi de l'accès universel à l'énergie, afin que les 800 millions de personnes qui 

n'ont pas accès à l'énergie puissent le faire grâce à des sources d'énergie propres et 

renouvelables. Il a appelé les pays développés à canaliser le soutien qu'ils ont promis par le 

biais de l'ISA pour la mise en place de projets d'énergie solaire dans les pays ayant un accès 

limité à l'énergie et des moyens limités pour mobiliser des ressources pour de tels projets 

en raison de la perception d'un risque d'investissement élevé.  

9. Le président a conclu en informant l'Assemblée que la quatrième session de l'Assemblée de 

l'ISA délibérera sur d'importantes initiatives stratégiques de l'ISA visant à faciliter l'accès à 

l'énergie propre. Le président invite la coprésidente à faire son discours d'ouverture et 
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demande au secrétariat de l'ISA de diffuser le message vidéo préenregistré de la 

coprésidente à l'Assemblée de l'ISA.  

10. La coprésidente souhaite la bienvenue au président, aux ministres et aux délégués à la 

quatrième assemblée de l'ISA et exprime son plaisir de s'adresser à l'assemblée de l'ISA. Elle 

a exprimé son soutien et ses salutations les plus chaleureuses à l'Assemblée de l'ISA. Elle a 

remercié le secrétariat de l'ISA d'avoir organisé la quatrième assemblée de l'ISA, en notant 

que l'année 2021 est une année importante pour l'accès à une énergie moderne et durable 

pour tous.  

11. La coprésidente a noté que le dialogue de haut niveau des Nations unies sur l'énergie, le 

premier en quarante ans, a été convoqué par l'Assemblée générale des Nations unies en 

septembre 2021. Elle a déclaré que les priorités suivantes identifiées lors du dialogue de haut 

niveau des Nations unies sur l'énergie sont également les priorités de l'ISA :  

i. Combler le fossé de l'accès à l'énergie d'ici 2030 ; 

ii. Décarbonisation rapide des systèmes énergétiques d'ici à 2030, ce qui nécessite de 

quadrupler la capacité de production d'énergie solaire et éolienne ; 

iii. Mobiliser des financements prévisibles à grande échelle et encourager la diffusion 

des technologies pour tripler les investissements dans les énergies renouvelables et 

l'efficacité énergétique d'ici à 2030. 

12. La coprésidente a souligné la nécessité de réorienter l'aide publique au développement et 

les subventions aux combustibles fossiles vers les énergies renouvelables et de veiller à ce 

que personne ne soit laissé pour compte. Elle a affirmé que la formation et la création 

d'opportunités économiques sont essentielles pour que les citoyens du monde embrassent 

la transition vers les énergies renouvelables avec confiance, plutôt qu'avec résignation ou, 

pire, avec colère. 

13. La coprésidente a rappelé à l'Assemblée que la COP 26 devait s'ouvrir le 31 octobre, 2021 et 

a déclaré que l'accélération de la transition énergétique serait au cœur des débats de la COP 

26 à Glasgow. Notant que l'énergie solaire est aujourd'hui devenue l'une des sources 

d'énergie les moins chères, elle a appelé à mettre l'accent sur l'accélération du déploiement 

de l'énergie solaire. Elle a assuré l'Assemblée que la République française s'est engagée à 

faciliter le déploiement accéléré de l'énergie solaire et continuera à le faire aux côtés de la 

République de l'Inde et de tous ses partenaires.  
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14. La coprésidente a déclaré que la coopération internationale est le seul choix possible pour 

atteindre les objectifs collectifs de la communauté mondiale et atteindre un niveau 

d'ambition plus élevé dans la lutte contre le changement climatique. Elle a confirmé 

l'engagement de la République française, en tant que coprésidente de l'ISA, en 2021 avec 

une subvention exceptionnelle d'un million d'euros au programme phare de renforcement 

des capacités de l'ISA - le projet STARC. Elle a ajouté que la France, en partenariat avec 

l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel (ONUDI), vise à mobiliser 

les centres régionaux et nationaux d'énergie renouvelable pour renforcer la coopération en 

matière de formation, de recherche et d'innovation dans les pays membres de l'ISA. Elle a 

ajouté qu'une attention particulière sera accordée aux pays où le déploiement de l'énergie 

solaire est faible, notamment l'Afrique et les petits États insulaires en développement.  

15. La coprésidente a appelé les autres pays membres à soutenir la mise en œuvre du projet 

STARC afin de permettre un déploiement équitable et durable de l'énergie solaire. Elle a 

ajouté que seule une transition juste, qui permet le développement de compétences et de 

nouvelles opportunités d'emploi, sera une transition réussie.  

16. La coprésidente a informé l'Assemblée que le financement est important pour la France et 

que la France reste pleinement engagée dans la mise en œuvre de projets d'énergie solaire 

dans les pays membres de l'ISA. Elle a informé l'Assemblée que 1,3 milliard d'euros sur les 

1,5 milliard d'euros pour des projets d'énergie solaire annoncés par l'Honorable Président 

de la France en 2019 ont été engagés dans des projets par l'Agence française de 

développement (AFD), contribuant au développement de plus de 3,4 GW de capacité solaire 

à travers les pays membres de l'ISA, en particulier en Afrique. 

17.  La coprésidente a ajouté que la France poursuit ses efforts pour déployer des outils de 

financement innovants. Elle a informé que l'initiative Sustainable Renewables Risk 

Mitigation (SRMI), développée par l'ISA en partenariat avec l'AFD et la Banque mondiale, est 

entrée dans sa phase de mise en œuvre opérationnelle et a reçu un financement de 280 

millions de dollars du Fonds vert pour le climat, qui permettra de soutenir de nombreux 

projets dans les pays membres de l'ISA. La deuxième phase de l'initiative étant en cours, elle 

a appelé les pays membres de l'ISA à collaborer à cette initiative. Elle a noté que les 

investissements dans les infrastructures seront essentiels au cours des prochaines années 

pour permettre l'augmentation de la part des énergies renouvelables dans les systèmes 

énergétiques des pays membres de l'ISA et a déclaré que les réseaux électriques doivent être 
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adaptés pour permettre l'intégration des énergies renouvelables. Ainsi, a-t-elle ajouté, la 

France salue l'initiative de l'Inde de lancer l'initiative " One Sun One World One Grid " qui 

sera mise en avant lors de la COP 26 à Glasgow. Elle s'est réjouie que l'entreprise française 

EDF travaille sur l'étude de faisabilité de cette initiative.  

18. Le coprésident a conclu en appelant les partenaires de l'ISA à soutenir les efforts de l'ISA en 

mobilisant leur expertise dans le domaine de l'énergie solaire pour renforcer encore 

l'ambition de l'ISA. Le coprésident a souhaité aux délégués une excellente quatrième session 

de l'Assemblée de l'ISA.  

19. La présidente remercie la coprésidente pour ses remarques et invite S.E. M. John Kerry, 

envoyé spécial du président des États-Unis pour le changement climatique, à prononcer une 

allocution spéciale devant l'assemblée de l'ISA par le biais d'un message vidéo préenregistré.  

20. M. Kerry a remercié le directeur général et l'ISA pour l'invitation à s'adresser à l'assemblée 

de l'ISA. Il a salué le rôle moteur joué par la République de l'Inde, la République française et 

d'autres pays de l'ISA pour faire progresser la transition vers une énergie propre au niveau 

mondial. M. Kerry, prenant acte du message urgent lancé par le sixième rapport d'évaluation 

du IPCC, a rappelé à l'Assemblée que la communauté mondiale doit faire davantage pour 

s'attaquer à la crise climatique et prendre des mesures spectaculaires pour que l'objectif de 

1,5 C reste à portée de main au cours de cette décennie critique, afin de réduire de moitié 

les émissions mondiales et de franchir une étape importante vers l'objectif de zéro émission 

nette d'ici 2050. Il a ajouté que l’IPCC et l'AIE ont clairement indiqué qu'une action limitée 

au cours de la décennie 2020-2030 entraînerait le dépassement de la limite de 1,5 °C.  

21. M. Kerry a fait remarquer que l'énergie solaire est au cœur de l'action urgente que la 

communauté mondiale doit mener en faveur du climat, corroborant ainsi l'estimation de 

l'AIE selon laquelle le monde doit construire chaque jour, jusqu'en 2030, une capacité 

équivalente à celle de la plus grande ferme solaire du monde. Il a ajouté que si la 

communauté mondiale atteignait des émissions nettes nulles d'ici 2050, l'énergie solaire 

serait la plus grande source d'énergie de la planète.  

22. Notant que le potentiel de l'énergie solaire est illimité, il a informé l'Assemblée que le 

Président Biden reconnaît l'opportunité de l'énergie propre de l'énergie solaire. Il a ajouté 

que les États-Unis ont communiqué une nouvelle NDC forte avant la COP 26 à Glasgow, avec 

un objectif de réduction de 50-52 % des émissions de GES de l'ensemble de l'économie 

américaine d'ici 2030 et que l'énergie solaire jouerait un rôle central dans la transition 
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énergétique propre des États-Unis. Il a informé l'Assemblée que le ministère de l'énergie a 

publié une feuille de route sur la manière dont l'énergie solaire peut générer de manière 

économique 40 % de l'approvisionnement en électricité des États-Unis d'ici 2035, avec une 

capacité installée de 1000 GW.  

23. Notant que près de 90 % des émissions de gaz à effet de serre sont générées en dehors des 

États-Unis, M. Kerry a affirmé que cela rend l'ISA d'autant plus essentielle pour faciliter la 

transition énergétique mondiale. Il a fait remarquer qu'avec la baisse des coûts de l'énergie 

solaire au cours de la dernière décennie et le fait que l'énergie solaire soit la source la moins 

chère dans plusieurs pays, l'ISA partait d'une position forte. Il a toutefois fait remarquer 

qu'une quantité incroyable de travail est nécessaire pour que l'énergie solaire atteigne son 

plein potentiel et que l'ISA a la possibilité d'accélérer la croissance de l'énergie solaire.  

24. Reconnaissant le partenariat étroit entre l'Inde et les États-Unis, M. Kerry s'est réjoui du 

leadership de l'Inde dans le cadre de l'ISA et s'est fermement engagé à soutenir l'Inde pour 

atteindre l'objectif de 450 GW de capacité d'énergie renouvelable d'ici 2030. Il s'est dit 

convaincu que cet objectif est réalisable et qu'il sera atteint. Il a apprécié le fait que l'Inde 

ait donné l'exemple aux économies émergentes en atteignant 100 GW de capacité d'énergie 

renouvelable et qu'elle ait fait la démonstration d'outils politiques innovants, qui peuvent 

être reproduits dans le monde entier, par le biais de parcs solaires à faible coût basés sur des 

enchères et soutenus par une infrastructure de réseau robuste.  

25. Notant que l'Inde et d'autres pays membres de l'ISA sont des destinations d'investissement 

populaires pour l'énergie solaire, M. Kerry a toutefois mis en garde contre les sérieux 

obstacles à la croissance de l'énergie solaire qui sont perceptibles à l'horizon. Il a expliqué 

que les pays actuellement à la pointe du secteur de l'énergie solaire se rendent compte de 

la nécessité du stockage de l'énergie pour surmonter l'intermittence de l'énergie solaire et 

que cela nécessiterait des investissements importants dans le stockage de l'énergie, 

l'infrastructure du réseau et la flexibilité de l'offre et de la demande pour exploiter tout le 

potentiel de l'énergie solaire. M. Kerry a ajouté que les pays doivent investir dans les 

véhicules électriques et les carburants propres comme l'hydrogène pour étendre la portée 

de l'énergie solaire. Il a noté que l'innovation serait essentielle pour faire de l'énergie solaire 

la source d'énergie dominante du système énergétique mondial.  

26. M. Kerry a affirmé que la construction d'une économie alimentée par l'énergie solaire 

ouvrirait d'énormes possibilités économiques, en plus de la réduction évidente des 
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émissions de carbone. Se référant à l'estimation de l'AIE, il a indiqué que des émissions 

nettes nulles d'ici 2050 nécessiteraient un quadruplement des investissements dans les 

énergies propres, qui atteindraient 4 billions de dollars par an, l'énergie solaire représentant 

la part la plus importante de ces investissements. Il a appelé tous les pays représentés à 

l'Assemblée de l'ISA à tirer parti de cette opportunité économique.  

27. M. Kerry a conclu en soulignant l'objectif unique de l'ISA de diffuser l'énergie solaire dans les 

économies émergentes, y compris les petits États insulaires. Il a salué le travail de l'ISA et de 

ses membres et a rappelé que l'énergie solaire est essentielle pour atteindre les objectifs 

climatiques collectifs.  

28. Le président remercie S.E. M. John Kerry et invite S.E. M. Frans Timmermans, vice-président 

exécutif de l'Union européenne, à prononcer un discours spécial devant la quatrième 

assemblée de l'ISA.  

29. M. Timmermans a remercié le président et s'est fait l'écho des sentiments du président sur 

l'impact de la pandémie COVID-19, qui se traduit par des pertes de vies humaines, des pertes 

de moyens de subsistance et une perturbation du mode de vie. Il a exprimé sa conviction 

que la communauté internationale doit explorer le potentiel de rajeunissement des 

économies du monde entier afin de ne laisser personne de côté. Il a noté que l'énergie solaire 

a un énorme potentiel pour permettre une récupération rapide des conséquences 

économiques de la pandémie de COVID-19 et qu'il est essentiel d'utiliser cette opportunité 

pour mieux reconstruire. Il a également noté que l'ISA peut apporter une énorme 

contribution dans ce contexte en créant des opportunités au niveau mondial et en facilitant 

l'accès à l'énergie pour les derniers, afin d'apporter une amélioration tangible à la vie des 

gens.  Il a fait valoir que l'énergie solaire est l'une des sources d'énergie les plus 

démocratiquement accessibles que l'humanité ait jamais eues et a noté qu'elle pouvait être 

rendue accessible aux endroits les plus reculés avec la bonne technologie et la bonne 

formation.  

30. M. Timmermans a affirmé la nature critique et les implications potentiellement 

catastrophiques du changement climatique, dont les effets sont perceptibles avec 

l'augmentation de 1˚C des températures mondiales et a appelé à une correction immédiate 

de la trajectoire. Il a noté les diverses applications de l'énergie solaire dans l'agriculture, le 

développement communautaire et la cuisine propre.  
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31. M. Timmermans a apprécié la mesure audacieuse prise par la France et d'autres États 

membres de l'UE pour soutenir l'ISA, alors que l'Alliance était encore à un stade 

embryonnaire. Il s'est déclaré satisfait des progrès rapides accomplis par l'ISA. Il a exhorté 

les autres membres de l'UE à rejoindre l'ISA, en soulignant les objectifs communs des États 

de l'UE et l'obligation légale de devenir climatiquement neutre d'ici 2050 et de réduire les 

émissions de GES d'au moins 55 % d'ici 2030. 

32. Notant l'énorme intérêt du monde financier pour les obligations vertes lancées par l'UE, il a 

affirmé qu'il existe un énorme appétit pour les investissements durables. Il a appelé à 

capitaliser sur cet intérêt des investisseurs par le déploiement de systèmes d'énergie solaire 

à petite échelle pour créer des "Prosommateurs" ainsi que des projets à l'échelle des services 

publics. Il a apprécié l'engagement de l'Inde, qui s'est fixé l'objectif de 450 GW de capacité 

renouvelable installée d'ici 2030, et a déclaré qu'il s'agissait d'un exemple inspirant pour les 

autres pays. Notant le rôle central que l'ISA est sur le point de jouer dans le secteur de 

l'énergie solaire, il s'est engagé à ce que l'UE soutienne le développement de la capacité 

d'énergie renouvelable en Inde et dans d'autres pays membres de l'ISA par la mobilisation 

d'investissements, le transfert de technologies et le développement technologique.  

33. M. Timmermans a informé l'Assemblée du soutien d'un million d'euros apporté au projet 

STARC et s'est engagé à soutenir la mise en relation et la mobilisation du soutien des 

communautés financières, universitaires et commerciales en faveur de l'ISA. Il a ajouté que 

l'UE s'est également engagée à soutenir le secrétariat de l'ISA pour développer des activités 

de renforcement des capacités pour ses pays membres.  

34. M. Timmermans partage l'avis du président sur la nécessité pour les pays développés 

d'étendre leur soutien aux économies émergentes afin de leur permettre de se développer 

grâce à des sources d'énergie propres et a appelé à une redistribution des chances de 

développement, avec des sources d'énergie propres au centre. 

35. M. Timmermans a conclu en notant que l'Assemblée de l'ISA, le dialogue de haut niveau des 

Nations unies sur l'énergie et la COP 26 offrent à la communauté mondiale l'occasion de 

travailler ensemble sur des ambitions communes pour exploiter l'énergie solaire et réduire 

les émissions d'ici 2030. Il a rappelé à l'Assemblée que les défis auxquels l'humanité est 

actuellement confrontée, à savoir le changement climatique, la pandémie de COVID, la 

dégradation des écosystèmes et les différends géopolitiques, sont sans précédent dans 

l'histoire de l'humanité et exigent de la communauté mondiale qu'elle apprenne à vivre dans 
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les limites de la planète. Il a conclu sur la note optimiste que des initiatives telles que l'ISA 

aideront la communauté mondiale à surmonter ces défis.  

36. M. le Président remercie M. Timmermans pour ses remarques. 

 

Point 2 de l'ordre du jour. Organisation des travaux et questions de procédure 

a. Adoption de l'ordre du jour 

37. Le président invite l'Assemblée à présenter tout commentaire sur l'ordre du jour provisoire 

de la quatrième Assemblée, contenu dans le document de travail ISA/A.04/WD.01. 

38. Le président invite l'Assemblée à adopter l'ordre du jour provisoire de la quatrième 

Assemblée. 

39. L'Assemblée a adopté l'ordre du jour provisoire de la quatrième Assemblée de l'ISA, tel qu'il 

figure dans le document de travail ISA/A.04/WD.01. 

b. Organisation du travail  

i) Sélection des rapporteurs  

40. Le président informe l'Assemblée que l'Union des Comores et le Royaume des Tonga ont 

accepté d'être les rapporteurs de la quatrième session de l'Assemblée de l'ISA.  

41. Le président a remercié l'Union des Comores et le Royaume des Tonga au nom de 

l'Assemblée de l'ISA pour leur soutien.  

42. Le président invite l'Assemblée à désigner l'Union des Comores et le Royaume des Tonga 

comme rapporteurs pour la quatrième session de l'Assemblée de l'ISA. 

43. L'Assemblée a désigné l'Union des Comores et le Royaume des Tonga comme rapporteurs 

pour la quatrième session de l'Assemblée de l'ISA. 

44. Le président a invité l'Assemblée à remercier la République du Mali et la République 

d'Ouganda pour leur soutien à l'ISA en tant que rapporteurs de la première session spéciale 

de l'Assemblée de l'ISA.  

45. L'Assemblée a remercié la République du Mali et la République de l'Ouganda pour leur 

soutien à l'ISA en tant que rapporteurs de la première session spéciale de l'Assemblée de 

l'ISA. 

ii) Nomination et rapport de la commission de vérification des pouvoirs  

46. Le Président informe l'Assemblée que, conformément à l'article 37 du RdP, une commission 

de vérification des pouvoirs a été constituée avec les membres suivants de l'ISA :  

i. Royaume du Danemark 
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ii. République d'El Salvador 

iii. République de Guinée 

iv. Japon 

v. République de Kiribati 

vi. État indépendant de la Papouasie-Nouvelle-Guinée 

vii. République des Seychelles 

viii. Royaume de Suède 

47. Le Président invite l'Assemblée à nommer la Commission de vérification des pouvoirs pour 

la quatrième session de l'Assemblée de l'ISA.  

48. Sur proposition du Président, l'Assemblée a nommé la Commission de vérification des 

pouvoirs pour la quatrième session de l'Assemblée de l'ISA. 

49. Le président a remercié les membres du comité de vérification des pouvoirs au nom de 

l'assemblée de l'ISA pour leur soutien à l'ISA et a invité le comité à présenter son rapport à 

l'assemblée.  

50. Le représentant de l'État indépendant de Papouasie-Nouvelle-Guinée a présenté le rapport 

de la commission de vérification des pouvoirs, en tant que président de la commission, à 

l'Assemblée de l'ISA.  

51. Le Comité a demandé aux pays membres qui n'ont pas présenté leurs pouvoirs pour la 

Quatrième Assemblée ou qui n'ont pas présenté leurs pouvoirs sous la forme prescrite d'être 

autorisés à participer provisoirement, étant entendu que les pouvoirs seront soumis au 

Secrétariat de l'ISA dès que possible. 

52. Le Président remercie le président de la commission et invite l'Assemblée à remercier la 

commission pour son rapport.  

53. L'Assemblée remercie la commission pour son rapport.  

54. Le président a demandé au secrétariat de l'ISA et aux membres de l'ISA de prendre note des 

recommandations du comité et de les mettre en œuvre. 

 

iii) Octroi du statut d'observateur  

55. Le président a invité l'assemblée à accorder le statut d'observateur aux pays signataires qui 

ont signé l'accord-cadre de l'ISA après la troisième assemblée de l'ISA, aux pays candidats à 

l'adhésion à l'ISA, conformément à la liste figurant dans le document d'information 

ISA/A.04/INF.02. 
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56. L'Assemblée a accordé le statut d'observateur aux pays signataires qui ont signé l'accord-

cadre de l'ISA après la troisième Assemblée de l'ISA, aux pays candidats à l'adhésion à l'ISA, 

conformément à la liste figurant dans le document d'information ISA/A.04/INF.02. 

57. Le président a félicité les nouveaux pays signataires pour avoir signé l'accord-cadre de l'ISA 

et les a encouragés à devenir membres à part entière de l'Alliance. 

iv) Invités spéciaux/Invités présidentiels" à l'Assemblée 

a. Invité spécial (autres organisations)  

58. Le président a invité les organisations " invitées spéciales ", dont la liste figure dans le 

document d'information ISA/A.04/INF.03, à la quatrième assemblée au nom de l'assemblée 

de l'ISA, et il se réjouit d'une relation de travail productive avec ces organisations pour la 

promotion de l'énergie solaire dans le monde. 

v) Confirmation du rapport de la troisième assemblée de l'Alliance solaire 

internationale 

59. Le président invite l'Assemblée à adopter le rapport de la troisième assemblée de l'Alliance 

solaire internationale, contenu dans le document de travail ISA/A.03/WD.19.Rev01. 

60. L'Assemblée a adopté le rapport de la troisième Assemblée de l'Alliance solaire 

internationale, contenu dans le document de travail ISA/A.03/WD.19.Rev01. 

vi) Octroi du statut d'organisation partenaire 

61. Le président invite l'Assemblée à accorder le statut d'organisation partenaire aux 

organisations suivantes, conformément à l'article 33 du règlement intérieur de l'Assemblée 

de l'ISA : 

i. Shakti Sustainable Energy Foundation, Inde 

ii. India Energy Forum (IEF), Inde 

iii. International Crops Research Institute For The Semi-Arid Tropics (ICRISAT) 

iv. Global Energy Alliance for People and Planet 

v. Kukuza Project Development Company (KPDC) 

vi. Latin American Energy Organization (OLADE) 

62. L'Assemblée a accordé le statut d'organisation partenaire à ces organisations. 

63. Le Président a félicité les nouvelles organisations partenaires au nom de l'Assemblée de l'ISA 

et s'est réjoui de la perspective d'un partenariat orienté vers l'action et les résultats avec ces 

organisations.  
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Point 3 de l'ordre du jour. Rapport du Directeur Général sur les programmes, activités et initiatives 

de l'ISA 

i) Rapport sur les mesures prises de la troisième assemblée de l'Alliance 

solaire internationale 

64. Le président invite l'Assemblée à examiner le rapport sur les mesures prises pour la troisième 

Assemblée, à donner des conseils à ce sujet et à l'adopter tel qu'il figure dans le document 

de travail ISA/A.04/WD.03. 

65. L'Assemblée a adopté le rapport sur les mesures prises par le secrétariat de l'ISA pour la 

troisième Assemblée de l'ISA, tel qu'il figure dans le document de travail ISA/A.04/WD.03. 

ii) Fonds du Corpus de l'ISA 

66. Le président a invité le secrétariat de l'ISA à présenter à l'assemblée de l'ISA une mise à jour 

du fonds Corpus de l'ISA. 

67. Le secrétariat de l'ISA a présenté une brève mise à jour du Fonds Corpus de l'ISA et a informé 

l'assemblée de la faiblesse des revenus d'investissement générés par le Fond Corpus de l'ISA 

en raison du faible taux d'intérêt en vigueur, qui devrait rester faible dans un avenir 

prévisible. Le secrétariat de l'ISA a souligné l'urgence de mobiliser des ressources financières 

supplémentaires sur une base volontaire pour l'ISA, tandis que le secrétariat de l'ISA s'est 

efforcé d'augmenter les revenus d'investissement et d'améliorer le Fonds Corpus de l'ISA.  

68. Le président a remercié le secrétariat de l'ISA et a invité l'Assemblée à examiner et à 

approuver le rapport du secrétariat de l'ISA sur le Fonds Corpus de l'ISA, tel qu'il figure dans 

le document de travail ISA/A.04/WD.04.  

69. L'Assemblée a adopté le rapport du Secrétariat de l'ISA sur le Fonds Corpus de l'ISA, tel qu'il 

figure dans le document de travail ISA/A.04/WD.04. 

iii) Sélection du commissaire aux comptes externe pour les années 2021 - 2023  

70. Le président a invité l'Assemblée à autoriser le secrétariat de l'ISA à se procurer les services 

d'un cabinet d'audit pour effectuer un audit des comptes de l'ISA pour l'exercice 2021-2023, 

par le biais d'une procédure de passation de marché transparente et concurrentielle, 

conformément au processus et aux procédures de passation de marché de l'ISA.  

71. L'Assemblée a autorisé le secrétariat de l'ISA à se procurer les services d'un cabinet d'audit 

pour effectuer un audit des comptes de l'ISA pour l'exercice 2021-23. 

iv) État financier vérifié de l'ISA 
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72. Le président informe l'Assemblée que l'état financier audité de l'ISA pour l'année civile 2020 

a été distribué aux membres de l'Alliance solaire internationale dans le document de travail 

ISA/A.04/WD.05.  

73. Le Président invite l'Assemblée à examiner et à approuver l'état financier vérifié de l'ISA. 

74. L'Assemblée a approuvé les états financiers vérifiés de l'ISA contenus dans le document de 

travail ISA/A.04/WD.05. 

v) Plan stratégique de l'ISA pour les cinq prochaines années  

75. Le président informe l'assemblée que le secrétariat de l'ISA a présenté le plan stratégique de 

l'ISA pour les cinq prochaines années au comité permanent lors de sa cinquième réunion. Il 

ajoute que le plan stratégique a été élaboré conformément au mandat de l'accord-cadre 

établissant l'ISA pour aider les pays membres à mobiliser plus d'un billion de dollars 

d'investissements dans le secteur de l'énergie solaire d'ici 2030 et à la "théorie du 

changement" de l'ISA.  

76. Le président a noté que le plan stratégique de l'ISA pour les cinq prochaines années vise à 

aborder trois questions clés : l'accès à l'énergie, la sécurité énergétique et la transition 

énergétique, grâce à un soutien multiforme aux pays membres de l'ISA. Il a ajouté que le 

plan stratégique prévoit un soutien programmatique axé sur les pays membres PMA/PEID, 

un soutien au renforcement des capacités pour tous les pays membres en développement, 

et un soutien en matière d'analyse et de plaidoyer pour tous les pays membres. Il a ajouté 

que le plan vise à soutenir les pays membres dans le développement d'un écosystème 

d'énergie solaire dynamique et à créer un pipeline de projets d'énergie solaire viables et 

bancables par le biais d'activités clés englobant, entre autres, la préparation et les activités 

habilitantes, l'atténuation des risques et les instruments de financement innovants, la 

mobilisation des investissements et la promotion des technologies.  

77. Le président a également informé l'assemblée que le secrétariat de l'ISA a élaboré un cadre 

de partenariat national pour mettre en œuvre le plan stratégique et institutionnaliser un 

engagement continu et ciblé avec les pays membres de l'ISA en fonction de leurs besoins 

respectifs. 

78. Le président a invité le secrétariat de l'ISA à présenter le plan stratégique de l'ISA pour les 

cinq prochaines années.  

79. Le secrétariat de l'ISA a présenté un bref aperçu du plan stratégique de l'ISA pour les cinq 

prochaines années.  
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80. Le président a noté que le plan stratégique de l'ISA pour les cinq prochaines années est au 

cœur des délibérations de la quatrième session de l'assemblée de l'ISA. Sur la base de 

l'expérience de la République de l'Inde dans la mobilisation des investissements dans le 

secteur de l'énergie solaire, le Président a noté le besoin critique d'une structure de 

distribution robuste pour les sources d'énergie renouvelables, y compris un mécanisme de 

sécurité de paiement pour faciliter les investissements dans le secteur de l'énergie solaire. 

Le Président a ajouté que la réduction des risques d'investissement par le biais d'instruments 

tels que les mécanismes de garantie de crédit est un autre impératif essentiel pour créer un 

écosystème favorable aux investissements.  

81. Le président explique que ces impératifs sont la raison d'être du Fonds fiduciaire 

multidonateurs et du mécanisme d'atténuation des risques liés aux financements mixtes. Le 

président a rappelé à l'Assemblée que, parallèlement au plan stratégique, le secrétariat de 

l'ISA doit développer son expertise. Notant la nécessité d'une approche délibérative pour 

élaborer un plan stratégique valable, le président a accueilli les commentaires des pays 

membres de l'ISA sur le plan stratégique de l'ISA. 

82. S.E. l'Ambassadeur de la République française en Inde a remercié le Président et le Directeur 

Général et a approuvé le Plan Stratégique de l'ISA et les initiatives qui en découlent, notant 

que le Plan Stratégique consolide le plan d'action de l'ISA pour réaliser son mandat et 

renforce la relation de l'ISA avec les États membres, tout en assurant l'efficacité et la 

transparence dans le fonctionnement de l'ISA. Il a ajouté que les trois priorités définies par 

le plan stratégique - accès à l'énergie, sécurité énergétique et transition énergétique - sont 

pertinentes et doivent être poursuivies avec la même urgence. Il a rappelé à l'Assemblée 

que, compte tenu de la crise climatique, il est impératif de faciliter l'accès à une énergie 

abordable et durable. 

83. Il a apporté son soutien au secrétariat de l'ISA dans ses efforts pour trouver de nouvelles 

ressources de financement. Il a toutefois souligné qu'il était important de maintenir le 

modèle de contribution volontaire de l'ISA, défini à l'article V (1) de l'accord-cadre de l'ISA, 

et a déclaré que la France était attachée à ce modèle. Il a assuré l'Assemblée du soutien 

continu de la France au secrétariat de l'ISA par le biais du détachement de deux experts de 

haut niveau et du projet STARC.  

84. Le représentant de la République d'Italie a exprimé son plaisir de participer à l'Assemblée de 

l'ISA, ayant rejoint l'ISA en tant que pays signataire après la troisième Assemblée de l'ISA. Il 
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a salué le leadership de la République de l'Inde, qui guide la communauté mondiale dans 

l'intensification du déploiement de l'énergie solaire dans le monde. Il a ensuite exprimé le 

soutien total de la République italienne aux priorités et aux activités clés définies par le plan 

stratégique de l'ISA, ainsi qu'aux activités clés définies dans le cadre de ce plan.  

85. Le représentant de l'Italie a invité l'ISA à mettre en synergie ses activités d'analyse et de 

promotion avec d'autres agences internationales, en soulignant la nécessité de réduire au 

minimum la duplication des ressources. Il a également approuvé le plan de l'ISA visant à 

soutenir la préparation et le développement de l'écosystème parmi ses membres, en 

demandant de mettre l'accent sur l'équilibre entre les sexes, les politiques d'intégration des 

femmes, ainsi que sur le fait d'aller au-delà de la formation technique pour éduquer les 

jeunes générations afin d'attirer leur attention sur la transition et l'accès à l'énergie propre, 

les technologies d'énergie propre, ainsi que pour attirer les jeunes talents dans le secteur de 

l'énergie solaire. Il a fait remarquer que c'est la clé d'un avenir durable, en s'appuyant sur 

l'expérience de l'Italie qui a accueilli un événement parallèle à la COP 26 à Milan. Il a conclu 

en faisant écho aux commentaires de la France sur la mobilisation des ressources pour le 

plan stratégique. 

86. S.E. l'Ambassadeur du Royaume de Suède en Inde a remercié le Président et le Directeur 

Général pour le travail entrepris par l'ISA et a exprimé sa joie d'être le nouveau membre de 

l'Alliance. L'ambassadeur a salué le plan de travail de l'ISA et s'est réjoui du développement 

de nouveaux programmes, tout en mettant en garde contre le développement de nouveaux 

programmes sans évaluation et suivi des programmes existants. L'Ambassadeur a pris note 

des propositions du Plan Stratégique et a fait écho aux commentaires de la France et de 

l'Italie. Il a conclu en se réjouissant de la poursuite de la coopération dans le développement 

de ces initiatives.  

87. Le président a invité l'assemblée à approuver le plan stratégique de l'ISA, contenu dans le 

document de travail ISA/SC.05/WD.04, en prenant note des observations formulées par 

l'assemblée de l'ISA lors de sa quatrième session, qui seront intégrées au plan.  

88. L'Assemblée a approuvé le plan stratégique de l'ISA, contenu dans le document de travail 

ISA/SC.05/WD.04, en prenant note des observations formulées par l'Assemblée de l'ISA lors 

de sa quatrième session, qui seront intégrées au plan. 

89. Le président invite le directeur général à présenter brièvement le cadre de partenariat 

national à l'assemblée de l'ISA.  
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90. Le directeur général a informé l'assemblée que le cadre de partenariat national fournit un 

plan directeur au secrétariat de l'ISA pour développer des relations de travail avec les 

membres de l'ISA afin que les programmes de l'ISA soient pertinents pour eux. Il a noté que 

les points focaux nationaux (PFN) sont les principaux interlocuteurs et a ajouté que le cadre 

vise à soutenir les PFN ainsi que d'autres ministères pour permettre au secrétariat de l'ISA 

de comprendre les questions clés et de fournir des ressources et un soutien en fonction des 

besoins des pays.  

91. Le président invite l'Assemblée à formuler des observations sur le cadre de partenariat 

national et à l'approuver, tel qu'il figure dans le document de travail ISA/A.04/WD.06.  

92. L'assemblée de l'ISA a approuvé le cadre de partenariat par pays de l'ISA, tel qu'il figure dans 

le document de travail ISA/A.04/WD.06.  

93. Le président a invité le secrétariat de l'ISA à présenter la stratégie d'engagement du secteur 

privé à l'assemblée de l'ISA, telle qu'elle figure dans le document de travail ISA/A.04/WD.07. 

94. Le Secrétariat de l'ISA a présenté à l'Assemblée de l'ISA la raison d'être et les éléments clés 

de la stratégie d'engagement du secteur privé et a remercié la Fondation Shakti, partenaire 

de l'ISA, pour son soutien à l'élaboration de la stratégie.  

95. Le président a remercié le secrétariat de l'ISA et a invité les participants à formuler des 

commentaires sur la stratégie d'engagement du secteur privé.  

96. S.E. l'Ambassadeur de la République française en Inde a exprimé le soutien de la France à la 

stratégie d'engagement du secteur privé. Il a appelé l'ISA à être technologiquement neutre 

et à consulter le secteur privé le plus tôt possible et de manière intégrée. Il a recommandé 

la création d'un conseil consultatif avec une représentation du secteur privé pour l'ISA, afin 

de partager et de délibérer sur le programme de l'ISA avec les États membres et le secteur 

privé, de manière à ce qu'il réponde à leurs besoins respectifs. Il a ajouté que des 

organisations telles que le MEDEF, l'Association française des énergies renouvelables et 

Solar Power Europe seraient intéressées par une collaboration avec le secrétariat de l'ISA 

par le biais d'un tel conseil.  

97. Le représentant de la République italienne s'est fait l'écho de la recommandation de la 

France concernant la création d'un conseil consultatif pour le secteur privé, comprenant les 

principales organisations/associations mondiales du secteur de l'énergie solaire, dans l'idée 

qu'un tel conseil aiderait à élaborer et à mettre en œuvre les programmes de l'ISA de 

manière pragmatique. Il a également recommandé de s'engager auprès des régulateurs, 
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compte tenu du rôle central de ces derniers pour faciliter le développement rapide du 

secteur de l'énergie solaire et pour la mise en œuvre d'initiatives telles que " Un Soleil, Un 

Monde, Un Réseau ".  

98. L'Honorable Ministre de la République du Togo a adressé ses salutations à l'Assemblée de 

l'ISA et a exprimé son soutien au Plan stratégique. Il a informé l'Assemblée que le Togo est 

un pays riche en ressources d'énergie solaire et qu'il a adopté un plan de " solarisation " qui 

prévoit l'accès universel à l'énergie grâce à l'énergie solaire connectée au réseau et hors 

réseau d'ici 2030. Il a ajouté que le plan met l'accent sur l'investissement privé et que le Togo 

a besoin du soutien de l'ISA, en tant que l'un des premiers membres à ratifier l'accord-cadre 

de l'ISA, pour mobiliser le financement de projets et la main-d'œuvre qualifiée afin de 

développer l'écosystème de l'énergie solaire à travers le Togo. L'honorable ministre a conclu 

en informant l'Assemblée que le Togo attend beaucoup de l'ISA pour soutenir le 

développement de l'écosystème de l'énergie solaire dans tous ses membres, y compris le 

Togo.  

99. Le Président a remercié l'honorable ministre togolais. Il a réitéré qu'un système 

d'atténuation des risques tel que la garantie de crédit est impératif pour attirer les 

investissements privés et a appelé les membres à contribuer au Fonds fiduciaire multi-

donateurs et à la Facilité d'atténuation des risques de financement mixte.  

100. Le président invite l'Assemblée à approuver la stratégie d'engagement du secteur privé, 

contenue dans le document de travail ISA/A.04/WD.07.  

101. Le directeur général a assuré l'Assemblée que le secrétariat de l'ISA tiendra compte des 

recommandations de la République française, de la République italienne et de la République 

du Togo lors de la finalisation de la stratégie d'engagement du secteur privé.  

102. L'Assemblée a approuvé la stratégie d'engagement du secteur privé, contenue dans le 

document de travail ISA/A.04/WD.07, sous réserve des modifications résultant de la prise en 

compte des commentaires de la République française, de la République italienne et de la 

République du Togo. 

vi) Plan de plaidoyer pour l'Alliance solaire internationale lors de la COP 26 

103. Le président a invité le secrétariat de l'ISA à présenter à l'Assemblée son plan de 

sensibilisation pour la période 2021-2022.  

104. Le secrétariat de l'ISA a présenté les éléments clés du plan de sensibilisation de l'ISA. Notant 

que le plaidoyer a un haut niveau de priorité dans le plan stratégique, le secrétariat de l'ISA 
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a appelé à des efforts concertés pour inciter les parties prenantes à voir, percevoir et adopter 

l'énergie solaire comme un choix privilégié. Le secrétariat de l'ISA a indiqué qu'il était en train 

d'acquérir les compétences nécessaires pour élaborer un plan de communication et de 

promotion solide avec le thème central " Le solaire pour lutter contre le changement 

climatique " et des sous-thèmes comme " Le solaire pour la transition énergétique ".  

105. Le secrétariat de l'ISA a assuré l'Assemblée des efforts de collaboration avec d'autres 

organisations homologues telles que l'IRENA, l'AIE, l'ESMAP, SE4All et diverses autres 

initiatives importantes à l'avant-garde de l'analyse et du plaidoyer pour tirer parti de leurs 

capacités d'analyse et les traduire en messages clés pour le solaire.  

106. Le secrétariat de l'ISA a informé l'Assemblée du plan de sensibilisation pour la COP 26, en 

mettant l'accent sur deux initiatives clés : 

a. L'initiative "Un Soleil, Un Monde, Un Réseau" sera lancée lors du sommet des 

dirigeants mondiaux et lors d'événements parallèles ultérieurs, avec le message que 

l'énergie solaire est essentielle pour accélérer la transition énergétique en faveur du 

climat et du développement durable, et que l'ISA est un mécanisme institutionnel clé 

pour mener cette initiative. 

b.  Feuille de route pour la mobilisation de billions de dollars d'investissements dans 

l'énergie solaire d'ici à 2030, par le biais d'événements organisés lors de la COP 26 et 

d'engagements médiatiques dans le monde entier. 

107. Le Président a invité l'Assemblée à prendre note du plan de plaidoyer de l'ISA.  

108. L'Assemblée a pris note du plan de plaidoyer de l'ISA. 

vii) Le recrutement au secrétariat de l'ISA et la structure organisationnelle de 

l'ISA 

109. Le président a informé l'Assemblée que le secrétariat de l'ISA a préparé un organigramme 

actualisé et une mise à jour de l'état d'avancement du recrutement en cours et de 

l'engagement de l'UNOPS pour fournir des services de soutien administratif au secrétariat 

de l'ISA pour les fonctions RH, contenus dans le document de travail ISA/SC.05/WD.03 qui a 

été présenté au cinquième comité permanent pour examen. Il a ajouté que l'objectif est de 

le mettre en conformité avec les normes de l'ONU, le plan stratégique de l'ISA pour les cinq 

prochaines années.  

110. Le président a invité le secrétariat de l'ISA à présenter à l'assemblée de l'ISA un bref aperçu 

du point de l'ordre du jour.  



 

  
                

  ISA/A.04/WD.14  
 

 

Page 20 de 78 
 

111. Le secrétariat de l'ISA a présenté une brève mise à jour sur le recrutement au secrétariat de 

l'ISA, en soulignant les principales contraintes dues à la non-conformité avec les normes de 

l'ONU et à l'équilibre géographique/de genre limité dans la première série d'avis de vacance. 

Le secrétariat de l'ISA a expliqué la raison d'être de la structure organisationnelle révisée. Le 

secrétariat de l'ISA a également informé l'Assemblée du calendrier des recrutements qui 

seront effectués de manière échelonnée. Le secrétariat de l'ISA a précisé que les avantages 

et les indemnités seraient conformes aux normes de l'ONU et ne seraient en aucun cas 

supérieurs aux normes de la CFPI et de l'ONU, conformément aux directives de l'assemblée 

de l'ISA.  

112. Le secrétariat de l'ISA a informé l'Assemblée que le secrétariat de l'ISA a fait appel aux 

services de sociétés internationales expérimentées et expertes pour l'aider à recruter le 

secrétariat de l'ISA, notamment Oxford HR pour le recrutement de personnel international.  

113. Le Secrétariat de l'ISA a informé l'Assemblée que le Secrétariat a reçu des candidatures de 

candidats hautement qualifiés des pays membres, avec une diversité géographique 

significative et un équilibre entre les sexes, avec une expérience précieuse dans la mise en 

œuvre de projets d'énergie solaire dans différentes régions de l'ISA. Le secrétariat de l'ISA a 

indiqué qu'il en était à un stade avancé de la présélection des candidats et de l'organisation 

d'entretiens avec un panel composé, potentiellement, d'experts expérimentés des 

organisations partenaires et homologues de l'ISA. 

114. Le secrétariat de l'ISA a assuré l'Assemblée de deux principes primordiaux qui sous-tendent 

le recrutement au secrétariat de l'ISA : l'équilibre géographique avec l'expérience de la mise 

en œuvre de projets sur le terrain et le maintien d'un équilibre entre les sexes au sein du 

secrétariat.  

115. Le secrétariat de l'ISA a également donné un aperçu de la structure transitoire de l'ISA, qui 

s'appuie sur des consultants et des fonctionnaires en détachement/députation ayant une 

expérience significative dans le secteur de l'énergie solaire, pour passer à un secrétariat de 

l'ISA doté de son propre personnel.  

116. Le secrétariat de l'ISA, se référant à la décision de la troisième assemblée de créer un comité 

chargé d'examiner la possibilité de régulariser la nomination des consultants qui travaillent 

pour le secrétariat de l'ISA depuis plus de quatre ans et dont les performances sont 

satisfaisantes, a informé l'assemblée qu'un tel comité interne avait été créé. Le secrétariat 

de l'ISA a ajouté que le comité avait pour mandat d'examiner les pratiques des organisations 
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homologues telles que l'IRENA, le PNUD, le GCF et d'autres, d'examiner les règles et 

règlements de l'ISA en matière de ressources humaines et d'examiner les évaluations des 

performances de ces consultants.  

117. L'Assemblée a été informée que le Comité a recommandé au Directeur Général qu'aucune 

disposition ou pratique de ce type n'existe dans les organisations homologues de l'ISA et 

dans les règles et règlements RH de l'ISA pour la régularisation des consultants à des postes 

internationaux, nationaux ou de service général. Ces consultants, a conclu le Comité, doivent 

passer par une voie compétitive et fondée sur le mérite, qui est le principe de base du 

recrutement au Secrétariat de l'ISA. Le secrétariat de l'ISA a ajouté que le directeur général 

encourageait tous ces consultants à postuler pour les postes vacants.  

118. Le Secrétariat de l'ISA a demandé l'approbation de l'Assemblée de l'ISA pour : 

a. la structure organisationnelle révisée, y compris trois postes de directeur général 

adjoint,  

b. la structure organisationnelle transitoire de l'ISA, et 

c. les modifications apportées aux règlements, règles et procédures en matière de RH 

de l'ISA. 

119. Le président remercie le secrétariat de l'ISA et invite l'assemblée de l'ISA à formuler des 

commentaires.  

120. S.E. l'ambassadeur de la République française en Inde a soutenu les efforts du directeur 

général pour simplifier la structure organisationnelle de l'ISA et a assuré le soutien continu 

de la France par le biais d'experts détachés. Il a ajouté qu'il était important de maintenir et 

de promouvoir l'équilibre entre les sexes au sein de l'organisation. L'ambassadeur a appelé 

à doter le directeur général adjoint des ressources financières et humaines nécessaires pour 

lui permettre de fonctionner efficacement. Il a également demandé au Secrétariat de l'ISA 

de publier l'organigramme actualisé de l'ISA sur le site web de l'ISA pour une plus grande 

transparence.  

121. Le Président a remercié l'Ambassadeur de France en Inde. Il a précisé à l'Assemblée que tous 

les postes sont ouverts à tous les pays membres et que tout processus de recrutement doit 

être ouvert, transparent et fondé uniquement sur le mérite, ce qui constitue les principes 

fondamentaux de l'ISA.  

122. Le Président invite l'Assemblée à approuver ce qui suit : 

a.  Mise à jour de la structure organisationnelle du secrétariat de l'ISA ; 
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b. la structure transitoire du secrétariat de l'ISA ; et 

c. Modifications des règlements, règles et procédures de l'ISA en matière de ressources 

humaines afin de les mettre en conformité avec les normes de l'ONU. 

tel que contenu dans le document de travail ISA/SC.05/WD.03. 

123. L'Assemblée a approuvé ce qui suit :      

a. Mise à jour de la structure organisationnelle du secrétariat de l'ISA ; 

b. la structure transitoire du secrétariat de l'ISA ; et 

c. Modifications des règlements, règles et procédures de l'ISA en matière de ressources 

humaines afin de les mettre en conformité avec les normes de l'ONU. 

tel que contenu dans le document de travail ISA/SC.05/WD.03. 

viii) Programme de travail et budget pour les années 2022 et 2023 

124. Le président a invité le secrétariat de l'ISA à présenter un aperçu du programme de travail 

et du budget pour les années civiles 2022 et 2023.  

125. Le secrétariat de l'ISA a présenté un bref aperçu du programme de travail et du budget 

pour les années civiles 2022 et 2023, en soulignant les six priorités suivantes dérivées du 

plan stratégique de l'ISA :  

i. Soutien en matière d'analyse et de plaidoyer pour tous les pays membres de 

l'ISA 

ii. Aide au renforcement des capacités pour tous les pays membres en 

développement de l'ISA 

iii. Soutien programmatique pour tous les PMA et PEID membres de l'ISA 

iv. Instruments d'atténuation des risques et mobilisation des investissements 

v. assurer la viabilité financière de l'ISA, compte tenu de la nature volontaire des 

contributions et de la réduction des revenus d'investissement 

vi. Renforcer l'organisation et les capacités du secrétariat de l'ISA 

126. Le secrétariat de l'ISA a informé l'Assemblée que l'utilisation du budget pour l'exercice 2021 

était de 60 % en raison de la pandémie de COVID-19, des restrictions de voyage qui en ont 

résulté et qui ont limité les missions techniques physiques dans les pays membres, et du 

report du recrutement au secrétariat de l'ISA. Le secrétariat de l'ISA a ajouté qu'il s'était 

adapté aux restrictions de voyage par une série de missions virtuelles et un engagement 

avec les parties prenantes, y compris le renforcement des capacités.  
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127. Le secrétariat de l'ISA a demandé l'approbation de l'assemblée de l'ISA pour trois activités 

de soutien essentielles : 

i. Activités de soutien à la mise en œuvre du programme 

ii. Renforcement des capacités et autres activités de soutien, y compris STARC, 

soutien à la gestion. 

iii. Servir les organes directeurs de l'ISA et s'engager au niveau mondial  

128. Le secrétariat de l'ISA a informé l'Assemblée qu'il propose une augmentation des dépenses, 

presque le double ou plus, pour le soutien programmatique et les activités de renforcement 

des capacités, le coût du soutien à la gestion étant neutre par rapport au budget de 

l'exercice 2021.  

129. Le secrétariat de l'ISA a informé l'Assemblée que la proposition de budget a été divisée en 

deux parties : les activités " principales ", pour lesquelles le financement doit être assuré, 

et les activités " non principales ", pour lesquelles le secrétariat de l'ISA prévoit un soutien 

spécifique de la part de philanthropies, d'États membres et d'acteurs publics et privés. Le 

Secrétariat a attiré l'attention de l'Assemblée sur le fait que les activités " principales " et " 

secondaires " sont toutes deux aussi ambitieuses, et qu'elles découlent du plan stratégique 

quinquennal. Le Secrétariat a souligné que la majorité des fonds demandés dans le budget 

serait utilisée pour soutenir les pays membres.  

130. Le secrétariat a en outre souligné que le budget de l'ISA représente environ un quart du 

budget des autres organisations internationales homologues et que les ambitions de l'ISA 

au cours de ses années de formation ont été relativement modestes par rapport aux 

organisations homologues en raison des ressources limitées dont elle dispose. Le 

secrétariat de l'ISA a conclu par une mise en garde : le secrétariat de l'ISA ne prévoit pas 

d'excédent de trésorerie ni de revenus d'investissement du Fonds Corpus à la hauteur des 

exigences du budget proposé pour l'exercice 2023. Le secrétariat de l'ISA a exhorté les pays 

membres de l'ISA à faire preuve de leadership et à apporter leur soutien par des 

contributions généreuses et volontaires au Corpus et aux fonds généraux de l'ISA.  

131. Le président a remercié le secrétariat de l'ISA et a précisé que l'ISA risque de ne pas disposer 

de ressources suffisantes pour mettre en œuvre les programmes. Il ajoute que le Fonds 

fiduciaire multi-donateurs a été proposé, en partie, pour répondre au besoin de 

financement programmatique pour soutenir le développement de l'énergie solaire dans 

tous les pays membres de l'ISA.  
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132. Le président a réaffirmé que l'ISA mettait en place deux fonds, dont l'un est le mécanisme 

d'atténuation des risques de financement mixte. Il a affirmé que ce mécanisme est 

essentiel pour attirer les investissements dans les pays où ils ne circulent pas et qu'il est 

vital d'y contribuer si l'ISA veut faciliter l'accès universel à l'énergie grâce aux énergies 

renouvelables. Il a appelé les pays qui se sont engagés dans la transition énergétique à 

démontrer leur engagement par des contributions au mécanisme mixte d'atténuation des 

risques financiers. 

133. Le président a fait remarquer que le Fonds fiduciaire multidonateurs est un fonds vert 

destiné à la mise en place d'installations d'énergie verte/propre dans tous les pays 

membres de l'ISA, en particulier en Afrique et dans d'autres régions en développement. Il 

a donc ajouté que les fonds verts/climatiques doivent être canalisés vers ce fonds fiduciaire 

et a appelé les États membres à contribuer à ce fonds pour financer la transition 

énergétique.  

134. Le président invite à formuler des commentaires sur le plan de travail et le budget pour les 

années 2022 et 2023.  

135. Le président invite l'Assemblée à approuver le plan de travail et le budget pour les années 

2022 et 2023, tels qu'ils figurent dans le document de travail ISA/A.04/WD.08.  

136. L'Assemblée a approuvé le plan de travail et le budget pour les années 2022 et 2023, tels 

qu'ils figurent dans le document de travail ISA/A.04/WD.08. 

137. Le Président invite le Directeur général à présenter son rapport sur l'avancement de l'ISA.  

138. Le directeur général a remercié le président et les États membres pour leur soutien au 

secrétariat. Le directeur général a informé l'assemblée de l'ISA des progrès réalisés par le 

secrétariat de l'ISA dans le cadre d'initiatives clés, notamment : 

i. Initiatives de renforcement des capacités, telles que le programme de 

formation des banquiers. 

ii. Soutien financier à des projets de démonstration dans les pays PMA/PEID 

iii. Création d'un fonds fiduciaire, en partenariat avec le GGGI, pour soutenir la 

mise en place d'un million de systèmes de pompage solaire. 

iv. Collaboration avec le PNUD dans le cadre du programme de pompage solaire 

de l'eau et assistance technique de la facilité IBSA.  

v. Collaboration avec le Health Innovation Exchange sur l'initiative "ISA CARES" 

pour la solarisation des centres de santé.  
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vi. Mise en place et évolution du comité d'évaluation des projets et des 

programmes 

139. Le directeur général a remercié le Commonwealth d'Australie et la République de l'Union du 

Myanmar pour leurs contributions volontaires d'un million de dollars australiens et de 1124 

dollars américains, respectivement, au Fonds Corpus de l'ISA pour l'année 2021. Il a ajouté 

que le secrétariat de l'ISA s'était engagé auprès de diverses parties prenantes à mobiliser des 

fonds pour des projets spécifiques et des fonds pour la préparation et l'atténuation des 

risques, conformément au plan stratégique de l'ISA approuvé par l'assemblée de l'ISA. Il a 

noté que cela contribuerait à la viabilité financière de l'ISA, dans un premier temps, mais 

surtout à répondre aux besoins des projets et programmes des membres de l'ISA.  

140. Le Directeur Général a remercié l'Assemblée d'avoir approuvé le Plan Stratégique de l'ISA et 

a noté que les trois questions cruciales de l'accès à l'énergie, de la sécurité énergétique et 

de la transition énergétique, telles qu'identifiées par la Théorie du Changement de l'ISA 

approuvée par l'Assemblée de l'ISA, sont rencontrées par les membres et les membres 

potentiels de l'ISA à des degrés divers, nécessitant ainsi une réponse variée. Le directeur 

général a remercié l'Assemblée d'avoir approuvé le plan stratégique de l'ISA et le cadre de 

partenariat national, qui permettront au Secrétariat de fournir cette réponse variée aux 

membres de l'ISA.  

141. Le Directeur général a assuré à l'Assemblée que le Secrétariat de l'ISA cherche à identifier les 

lacunes dans les activités de ses organisations homologues afin d'éviter la duplication des 

efforts et de tirer parti des complémentarités et développer des synergies pour le 

développement de l'énergie solaire.  

142. Le directeur général a remercié l'Assemblée d'avoir approuvé la structure organisationnelle 

de l'ISA et l'a assurée que le secrétariat de l'ISA, conformément aux directives de 

l'Assemblée, resterait une organisation légère, mais agile et orientée vers l'action. Il s'est dit 

convaincu qu'une approche progressive du recrutement permettrait une transition en 

douceur.  

143. Le Directeur général a assuré l'ISA qu'elle jouera un rôle actif lors de la COP 26 et qu'elle 

utilisera la plate-forme pour faire avancer l'initiative " One Sun One World One Grid ". Le 

directeur général a remercié l'Assemblée pour ses conseils sur le plan de travail et le budget.  

144. Le directeur général a remercié les pays membres et les pays candidats à l'adhésion pour 

leur participation à la quatrième session de l'Assemblée de l'ISA et a dit espérer un 
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engagement plus profond avec eux. Il a remercié les partenaires de l'ISA et les participants 

du secteur privé pour leur participation et se réjouit d'un engagement accru avec eux à 

l'avenir. Il a convenu qu'un groupe consultatif, tel que proposé par la France, serait utile pour 

un engagement significatif à l'avenir, ce qu'il a jugé indispensable pour une solarisation 

rapide. Il a conclu en demandant à l'Assemblée de l'ISA de continuer à donner des conseils.  

145. Le Président remercie le Directeur général pour son rapport. 

 

Point 4 de l'ordre du jour. Adoption des rapports des comités et allocution des présidents des 

comités régionaux 

146. Le président invite l'Assemblée à adopter le rapport de la cinquième réunion du Comité 

permanent, contenu dans le document de travail ISA/SC.05/WD.20.  

147. L'Assemblée a adopté le rapport de la cinquième réunion du Comité permanent, figurant 

dans le document de travail ISA/SC.05/WD.20. 

148. Le président a informé l'Assemblée que le secrétariat de l'ISA a organisé une série 

d'interactions régionales par le biais de réunions de comités régionaux, dans le cadre de son 

approche intégrée des réunions des organes de gouvernance.  

149. Le Président invite le représentant de la République de Maurice, en tant que vice-président 

régional pour la région Afrique, à faire de brèves remarques.  

150. Le représentant de la République de Maurice a présenté ses excuses au nom de l'honorable 

ministre de l'énergie et des services publics de la République de Maurice, qui n'a pas pu 

s'adresser à l'Assemblée. Il félicite le président, le coprésident et le directeur général d'avoir 

réussi à convoquer la quatrième assemblée de l'ISA.  

151. Il a exprimé la nécessité d'accélérer les efforts collectifs pour la transition énergétique, dans 

le contexte du sixième rapport d'évaluation du IPCC et de la pandémie COVID-19. Il a ajouté 

que la situation des PEID est encore plus difficile en raison de leur dépendance à l'égard des 

biens et des produits de base importés et du manque d'accès à un financement climatique 

abordable pour la pénétration des technologies d'énergie renouvelable.  

152. Il a apporté son soutien au plan stratégique de l'ISA et à ses composantes, qu'il considère 

comme exhaustif et adapté aux besoins de l'heure et à l'approche futuriste. Il a apprécié les 

efforts du Secrétariat de l'ISA pour faciliter un financement abordable afin de traduire les 

ambitions solaires des pays membres en projets réels sur le terrain.  



 

  
                

  ISA/A.04/WD.14  
 

 

Page 27 de 78 
 

153. Le représentant de la République de Maurice a présenté un bref aperçu de la réunion du 

comité régional pour la région africaine et de ses recommandations.  

154. Le président remercie le représentant de la République de Maurice pour ses remarques et 

invite l'honorable ministre des infrastructures et des services météorologiques de la 

République de Fidji, vice-président régional pour la région Asie-Pacifique, à présenter ses 

brèves remarques.  

155. L'Honorable Ministre a remercié le Président pour son leadership et le Directeur Général 

pour les progrès significatifs réalisés par l'ISA. Il a noté que le mandat de l'ISA est pertinent 

pour la poursuite des objectifs de développement durable, en particulier pour les membres 

des PEID. Il s'est félicité de l'organisation des réunions des comités régionaux, qui ont permis 

de mettre en place un processus plus participatif et plus global pour rassembler les points 

de vue de tous les pays membres dans l'élaboration des programmes et des initiatives de 

l'ISA.  

156. L'honorable ministre a conclu en se réjouissant d'un engagement accru de l'ISA dans la 

région Asie-Pacifique et a recommandé à l'Assemblée de l'ISA le rapport de la troisième 

réunion du Comité régional pour l'Asie-Pacifique.  

157. Le président remercie le ministre de la République de Fidji pour ses remarques. Il invite le 

ministre des Travaux publics de la République coopérative de Guyane, vice-président pour 

la région Amérique latine et Caraïbes (LAC), à faire de brèves remarques.  

158. L'honorable ministre a remercié le président et le directeur général de lui donner l'occasion 

de faire de brèves remarques au nom de la région LAC et l'a félicité d'avoir réussi à convoquer 

la quatrième session de l'Assemblée de l'ISA. Il a noté que la quatrième assemblée se tient à 

un moment crucial et que l'ordre du jour de la session est conforme aux exigences des 

membres.  

159. L'honorable ministre a souligné les défis particuliers ainsi que la plus grande vulnérabilité 

des PEID au changement climatique. Il a exprimé sa conviction que les investissements dans 

les énergies renouvelables doivent être augmentés de manière significative pour relever le 

défi de 1,5o C et a appelé à une plus grande ambition au niveau mondial pour augmenter la 

part des énergies renouvelables dans la production mondiale d'électricité à 60 % d'ici 2030.  

160. L'honorable ministre s'est félicité des initiatives clés de l'ISA telles que " One Sun One World 

One Grid " et la feuille de route pour la mobilisation d'un billion de dollars d'investissements 
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solaires d'ici 2030. Il a appelé les membres de l'ISA à se rassembler pour soutenir le 

secrétariat de l'ISA dans la mise en œuvre de ces initiatives.  

161. L'Honorable Ministre a présenté un bref aperçu des recommandations de la troisième 

réunion du Comité régional pour la région LAC et a invité l'Assemblée à les examiner.  

162. Le président remercie le ministre de la République coopérative de Guyane pour ses brèves 

remarques et invite le représentant du Royaume-Uni, le vice-président régional pour la 

région Europe et autres, à présenter de brèves remarques.  

163. Le représentant du Royaume-Uni remercie le Président, le Coprésident et le Directeur 

général de lui donner l'occasion de faire de brèves remarques. Il donne un bref aperçu de la 

deuxième réunion du Comité régional pour l'Europe et autres et de ses recommandations.  

164. Il a souligné que l'ISA doit donner la priorité aux programmes existants afin de démontrer 

les résultats sur le terrain le plus tôt possible. Il a souligné le soutien de la région à l'ISA et à 

son programme.  

165. Le président remercie le représentant du Royaume-Uni pour ses brèves remarques et invite 

le représentant de l'Organisation latino-américaine de l'énergie (OLADE) à présenter de 

brèves remarques.  

166. Le représentant de l'OLADE a remercié le président de l'occasion qui lui était donnée de 

s'adresser à l'assemblée de l'ISA et a informé l'assemblée des priorités pour la région LAC 

ainsi que de l'accord de partenariat entre l'ISA et l'OLADE.  

167. Le Président invite l'Assemblée à approuver les recommandations des réunions des comités 

régionaux des quatre régions et à adopter les rapports des réunions des comités régionaux.  

168. L'Assemblée a adopté les rapports et approuvé les recommandations des réunions des 

comités régionaux des quatre régions de l'ISA, tels qu'ils figurent dans les documents de 

travail :  

a. Troisième réunion du Comité régional pour l'Asie-Pacifique (ISA/RCAP.03/WD.12) 

b. Troisième réunion du Comité régional pour l'Afrique (ISA/RCA.03/WD.11) 

c. Troisième réunion du Comité régional pour l'Amérique latine et les Caraïbes 

(ISA/RCLAC.03/WD.11) 

d. Deuxième réunion du Comité régional pour l'Europe et autres 

(ISA/RCEOG.02/WD.02) 
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Point 5 de l'ordre du jour. Rapport du Dépositaire 

169. Le président a invité le ministère des affaires étrangères, gouvernement de l'Inde, 

dépositaire de l'ISA, à présenter son rapport à l'assemblée de l'ISA.  

170. Le représentant du Dépositaire a remercié le Président et a présenté une mise à jour de l'état 

des adhésions à l'ISA. Il a informé l'Assemblée que le premier amendement à l'accord-cadre 

de l'ISA est entré en vigueur le 8 janvier 2021, après avoir été ratifié par le nombre requis de 

pays membres, ce qui permet à tous les pays membres des Nations unies de devenir 

membres de l'ISA. Il a ajouté que les neuf pays suivants, situés entièrement au-delà des deux 

tropiques, ont signé l'accord-cadre de l'ISA : 

i. Allemagne 

ii. Danemark 

iii. Luxembourg 

iv. Italie 

v. Maroc  

vi. Suède  

vii. Grèce  

viii. Tunisie 

ix. Israël  

dont le Danemark, la Suède et l'Allemagne ont également déposé leurs instruments de 

ratification auprès du Dépositaire.  

171. Le représentant du Dépositaire a informé l'Assemblée qu'au 20 octobre 2021, 100 pays 

avaient signé l'accord-cadre de l'ISA, dont 80 avaient déposé leur instrument de ratification.  

172. Il a également indiqué que le ministère des affaires étrangères, en sa qualité de dépositaire 

de l'ISA, facilite, par l'intermédiaire de sa mission permanente auprès des Nations unies, 

l'enregistrement de l'amendement à l'accord-cadre de l'ISA dans la section des traités des 

Nations unies et l'octroi du statut d'observateur à l'ISA lors de la 76e session de l'Assemblée 

générale des Nations unies. Il a ajouté que le dépositaire a demandé l'enregistrement de 

l'amendement à l'accord-cadre de l'ISA. Il a ajouté que la demande d'enregistrement de 

l'amendement à l'accord-cadre a été soumise au Bureau des affaires juridiques de l'ONU le 

28 2021, et a informé que le Bureau des affaires juridiques de l'ONU a pris du retard en raison 

de la pandémie de COVID-19 en cours.  
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173. Il a informé l'Assemblée que les représentants permanents/ambassadeurs de 63 pays 

membres de l'ISA ont cosigné la lettre de demande conjointe adressée au Secrétaire général 

de l'ONU pour obtenir le statut d'observateur pour l'ISA. Il a ajouté que le Secrétariat de 

l'ONU a maintenant fait circuler la lettre commune pour l'inclusion du statut d'observateur 

de l'ISA dans la liste supplémentaire de l'ordre du jour de l'Assemblée générale de l'ONU. Il 

a demandé à tous les États membres de l'ISA de coparrainer la demande de statut 

d'observateur pour l'ISA à l'Assemblée générale des Nations unies. 

174. Le Dépositaire a demandé à tous les futurs pays membres de l'ISA qui n'ont pas encore signé 

l'accord-cadre de le faire et à ceux qui l'ont déjà signé de finaliser la procédure de ratification 

dès que possible. Le représentant du Dépositaire a transmis les remerciements du 

gouvernement indien à tous les pays pour leur soutien à l'ISA.  

175. Le président, notant que 100 pays ont signé l'accord-cadre de l'ISA, a invité l'assemblée à 

accueillir les pays qui ont signé l'accord-cadre après la troisième assemblée de l'ISA.  

176. Le Président a également invité l'Assemblée à féliciter les pays qui ont ratifié l'accord-cadre 

après la troisième Assemblée.  

177. Le Président remercie le Dépositaire, au nom de l'Assemblée, pour avoir obtenu le statut 

d'observateur pour l'ISA à l'Assemblée générale des Nations Unies.  

178. Le secrétariat de l'ISA présentera à l'assemblée de l'ISA une mise à jour sur un accord de 

coopération potentiel entre l'ONU et l'ISA. 

Point 6 de l'ordre du jour. Mise à jour sur la mobilisation des ressources et les contributions 

volontaires au fonds Corpus de l'ISA  

179. Le président a invité le secrétariat de l'ISA à présenter une brève mise à jour des efforts 

entrepris par le secrétariat de l'ISA pour la mobilisation des ressources.  

180. Le secrétariat de l'ISA a informé l'Assemblée que l'ambitieux plan stratégique pour les cinq 

prochaines années vise à permettre la mise en place d'une nouvelle capacité de 1000 GW, à 

mobiliser 1000 milliards de dollars d'investissements solaires, à aider 1000 millions de 

personnes à avoir un meilleur accès à l'électricité et, par conséquent, à réduire 1000 millions 

de tonnes d'émissions de carbone. Le secrétariat de l'ISA a toutefois souligné le défi que 

représente la mobilisation de ressources suffisantes pour atteindre les objectifs fixés dans le 

plan stratégique.  

181. Le secrétariat de l'ISA a informé l'Assemblée du plan de mobilisation d'un milliard de dollars 

américains au cours des cinq prochaines années, comprenant : 
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i.  700 millions USD pour le mécanisme de financement mixte d'atténuation des 

risques avec des sources de financement mixtes provenant des secteurs 

public, privé et philanthropique avec des attentes de rendement différentes. 

Les fonds ainsi reçus sont proposés pour être mélangés afin d'atténuer les 

risques au niveau des projets.  

ii. Financement de base de 30 millions USD pour le secrétariat de l'ISA  

iii. 270 millions d'USD par le biais du Fonds fiduciaire multidonateurs et de 

financements affectés, les bailleurs de fonds cibles étant le secteur 

philanthropique et les États souverains.  

182. Le secrétariat de l'ISA a informé l'Assemblée des progrès réalisés dans la mise en œuvre du 

plan de mobilisation des ressources :  

i. Contribution de 1,6 million USD de la Fondation du Fonds d'investissement 

pour l'enfance. 

ii. Accord avec Bloomberg Philanthropies 

iii. Accord de principe avec le Fonds Sequoia pour le climat  

iv. Accord de principe avec la Fondation Rockefeller 

183. Le secrétariat de l'ISA a remercié le gouvernement indien pour sa généreuse contribution au 

fonds corpus de l’ISA et aux dépenses récurrentes de l'ISA, le gouvernement australien pour 

sa contribution d'un million de dollars australiens au fonds Corpus, le gouvernement français 

pour son engagement à verser une subvention affectée d'un million d'euros au projet STARC 

et le gouvernement néerlandais pour sa contribution à l'élaboration de la feuille de route 

visant à mobiliser un billion de dollars américains d'ici 2030.  

184. Le secrétariat de l'ISA, constatant l'hésitation des donateurs potentiels à verser des 

contributions autres qu'en INR à l'ISA, a confirmé que l'ISA est parfaitement équipée pour 

recevoir des contributions en INR et autres qu'en INR de la part d'États membres souverains 

et d'organisations philanthropiques, ainsi que pour gérer et déployer ces contributions. Il a 

ajouté que l'ISA avait mené à bien, sans objection matérielle de la part des auditeurs 

externes, trois audits financiers, réalisé des audits internes, établi des tableaux de bord 

internes sur les risques et fait appel à des experts ayant une grande expérience de la 

réception, de la gestion et du déploiement de financements importants. Le secrétariat de 

l'ISA a donc encouragé les membres de l'ISA à fournir des ressources à l'ISA.  
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185. Le secrétariat de l'ISA a expliqué que les efforts de mobilisation des ressources sont destinés 

à soutenir les grandes interventions suivantes :  

i. Initiatives intergouvernementales pour la transition énergétique 

ii. Soutien politique spécifique au solaire  

iii. Soutien au projet de pré-mise en œuvre 

iv. Des connaissances et des données spécifiques à l'énergie solaire, notamment 

les trois rapports phares de l'ISA sur les investissements, le marché et la 

technologie solaires, ainsi que le rapport phare sur la facilité de faire du 

solaire. 

186. Dans la continuité, le secrétariat de l'ISA a identifié les impacts suivants : 

i. Renforcement des capacités dans plus de 60 pays membres, en améliorant 

les capacités de plus de 10 000 parties prenantes, des banquiers aux 

techniciens en passant par les formateurs.  

ii. Faciliter la mise en place d'un nouveau pipeline de 10 GW de nouveaux 

projets d'énergie solaire dans les pays membres PMA/PEID, doublant ainsi la 

capacité cumulée actuelle dans tous les pays PMA/PEID.  

iii. Engagement d'apporter dans les cinq prochaines années, environ 100 

publications solides, des articles, des analyses de données, et des banques de 

données pour capturer les dernières avancées en matière d'information sur 

les investissements, les marchés et la technologie.  

187. Le président a remercié le secrétariat de l'ISA pour cette mise à jour. Il a félicité le 

Commonwealth d'Australie, la République de l'Union du Myanmar et l'Union des Comores, 

au nom de l'Assemblée de l'ISA, pour leurs contributions au Fonds Corpus de l'ISA. Le 

président a encouragé les autres pays membres à contribuer à l'ISA, l'ISA étant le véhicule le 

plus puissant pour réaliser la transition énergétique dans les pays en développement.  

188. Le président invite l'Assemblée à prendre note de la proposition de création du Fonds 

d'affectation spéciale multidonateurs et invite l'Assemblée à formuler des commentaires. Il 

précise que la proposition offre un moyen de mobiliser les financements nécessaires aux 

projets d'énergie solaire et aux initiatives de renforcement des capacités dans les pays en 

développement et qu'elle continuera à évoluer en fonction des expériences acquises.  

189. S.E. l'Ambassadeur de France en Inde a souligné que le Fonds fiduciaire multi-donateurs doit 

avoir l'option d'une contribution affectée à un projet selon les priorités d'un donateur 



 

  
                

  ISA/A.04/WD.14  
 

 

Page 33 de 78 
 

potentiel. Il a ajouté qu'il existe un grand nombre de structures concurrentes pour mobiliser 

des fonds dans le secteur de l'énergie solaire et que le Fonds fiduciaire multi-donateurs 

proposé doit clairement démontrer sa valeur ajoutée ainsi qu'un programme de travail 

détaillé pour être en mesure de lever des fonds auprès de donateurs potentiels. En outre, il 

a noté la nécessité pour le Fonds fiduciaire multi-donateurs d'identifier clairement les 

modalités de coordination avec d'autres structures similaires de mobilisation des ressources. 

190. Le président a remercié la France pour ses commentaires. Il invite à nouveau tous les pays 

développés à contribuer non seulement au Fonds Corpus de l'ISA mais aussi au Multi-Donor 

Trust Fund et à aider l'ISA à lever des fonds verts pour le climat afin de faciliter l'accès 

universel à l'énergie grâce à l'énergie solaire.  

191. Le président invite l'Assemblée à approuver la proposition de création d'un fonds 

d'affectation spéciale multidonateurs, contenue dans le document de travail 

ISA/SC.05/WD.07.Rev01.  

192. L'Assemblée a approuvé la proposition de création d'un Fonds d'affectation spéciale 

multidonateurs, contenue dans le document de travail ISA/SC.05/WD.07.Rev01. 

193. Le président invite le représentant du World Resources Institute à informer brièvement 

l'Assemblée de la feuille de route pour la mobilisation de billions de dollars d'investissements 

solaires d'ici 2030.  

194. Le représentant du World Resources Institute a informé l'Assemblée de la feuille de route 

pour la mobilisation de billions de dollars d'investissements solaires d'ici 2030, du 

programme d'action pour l'investissement solaire et des résultats attendus.  

195. Le président remercie le représentant de l'Institut des ressources mondiales et invite 

l'honorable ministre de la Grenade à faire de brèves remarques.  

196. L'honorable ministre a remercié le président et a félicité le secrétariat de l'ISA pour le plan 

stratégique de l'ISA, dont, a-t-il noté, le financement est une composante essentielle avec le 

renforcement des capacités et les partenariats. Faisant suite à la référence au caractère très 

ambitieux du plan stratégique lors des discussions sur le point de l'ordre du jour, il a affirmé 

que la communauté mondiale, confrontée à des défis importants, n'avait d'autre choix que 

d'être ambitieuse. 

197. L'honorable ministre a ajouté que le plan stratégique de l'ISA présente des avantages 

considérables pour tous les PEID et qu'il est mis en œuvre à un moment opportun, tout en 

appelant à une ambition encore plus grande. Il a ajouté que le plan de l'ISA a un rôle 
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important à jouer pour faire avancer les choses tant du point de vue du climat que de 

l'économie. Il a conclu en affirmant que l'ISA offre la possibilité d'éviter les pièges d'une 

bureaucratie importante à laquelle sont confrontées d'autres institutions et a exprimé le 

soutien total de la Grenade à l'ISA.  

198. Le président a remercié l'honorable ministre de la Grenade et a encouragé tous les membres 

de l'Alliance à s'engager avec le secrétariat de l'ISA dans le développement de la feuille de 

route pour la mobilisation de billions de dollars d'investissements solaires d'ici 2030. 

Point 7 de l'ordre du jour. Mécanisme de financement mixte pour l'atténuation des risques 

199. Le président a invité le secrétariat de l'ISA à présenter à l'assemblée de l'ISA la proposition 

de création du mécanisme d'atténuation des risques liés aux financements mixtes.  

200. Intellecap Advisory Services Limited, une société de conseil spécialisée engagée par le 

Secrétariat de l'ISA pour développer le mécanisme d'atténuation des risques de Blended 

Finance, a présenté la raison d'être, les objectifs, les éléments clés, l'impact attendu, la 

valeur ajoutée et la complémentarité du mécanisme proposé avec les structures 

d'atténuation des risques existantes.  

201. Le président a remercié le présentateur d'Intellecap et a noté que la proposition de 

mécanisme d'atténuation des risques de financement mixte sera une initiative 

fondamentale pour accroître la capacité de l'ISA à soutenir ses pays membres.  

202. Le président invite l'assemblée de l'ISA à formuler des commentaires/suggestions sur la 

proposition de création du mécanisme d'atténuation des risques liés aux financements 

mixtes et ajoute que les membres peuvent également envoyer leurs 

commentaires/suggestions par écrit.  

203. Le président a invité l'Assemblée à donner son approbation de principe à la proposition de 

mécanisme d'atténuation des risques liés aux financements mixtes et à donner mandat au 

secrétariat de l'ISA de s'engager plus avant avec des experts mondiaux pour développer le 

mécanisme proposé.  

204. L'Assemblée a donné son approbation de principe à la proposition de mécanisme 

d'atténuation des risques liés aux financements mixtes et a mandaté le Secrétariat de l'ISA 

pour qu'il s'engage plus avant avec des experts mondiaux afin de développer le mécanisme 

proposé. 
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Point 8 de l'ordre du jour. Financement du déficit de viabilité des projets d'énergie solaire dans 

les pays membres de l'ISA 

205. Le président invite le secrétariat de l'ISA à donner un bref aperçu du système de financement 

du déficit de viabilité pour les projets d'énergie solaire dans les pays membres de l'ISA.  

206. Le secrétariat de l'ISA a présenté une vue d'ensemble et une mise à jour de l'état 

d'avancement de l'initiative de subvention de 50 000 USD à chacun des 47 PMA/PEID 

membres de l'ISA pour des projets de démonstration d'énergie solaire, approuvée par la 

troisième assemblée de l'ISA pour des projets de démonstration d'énergie solaire.  

207. Le secrétariat de l'ISA a informé l'Assemblée que huit conventions de subvention ont été 

signées avant la quatrième session de l'Assemblée de l'ISA et que onze autres rapports de 

projet détaillés sont en phase finale de préparation. Le secrétariat de l'ISA a ajouté que 

quatre autres conventions de subvention devraient être signées dans un avenir proche. Le 

secrétariat de l'ISA a apprécié les efforts déployés par les pays membres éligibles pour 

élaborer des propositions en vue de bénéficier d'une aide financière dans le cadre de cette 

initiative.  

208. Le secrétariat de l'ISA a informé l'Assemblée de l'expérience du secrétariat de l'ISA en 

matière de soutien financier à des projets de démonstration et du retour d'information des 

pays membres qui demandent des sommes plus importantes pour cette assistance 

technique et financière et davantage dans une modalité d'effet de levier impliquant d'autres 

financiers. 

209. Le Secrétariat de l'ISA a informé l'Assemblée des éléments clés de la proposition de 

financement du déficit de viabilité pour les projets d'énergie solaire, telle qu'elle figure dans 

le document de travail ISA/SC.05/WD.10.Rev01. Le secrétariat de l'ISA a précisé que le 

système est ouvert à tous les organismes de financement des pays membres de l'ISA, à 

condition que les projets soient mis en œuvre dans des pays membres du groupe PMA/PEID.   

210. Le Président a remercié le Secrétariat de l'ISA pour sa présentation et a précisé à l'Assemblée 

que seuls les projets sélectionnés et pris en charge par l'ISA peuvent être éligibles pour 

bénéficier du financement du déficit de viabilité. Le Président a également précisé qu'au cas 

où le nombre de demandes de financement de l'écart de viabilité serait supérieur aux fonds 

alloués au programme, une méthodologie transparente serait mise en place pour établir des 

priorités de financement. Le Président a mandaté le Secrétariat de l'ISA pour développer une 
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telle méthodologie transparente, potentiellement basée sur le potentiel de ressources 

financières et l'accès des pays candidats.  

211. Le Président félicite le Secrétariat de l'ISA pour ce projet et demande à l'Assemblée de 

formuler des commentaires/suggestions.  

212. Le président a invité l'Assemblée à approuver le plan de financement du déficit de viabilité 

proposé, contenu dans le document de travail ISA/SC.05/WD.10.Rev01, ainsi qu'à approuver 

la réaffectation de l'excédent budgétaire de l'exercice 2021 au plan.  

213. L'Assemblée a approuvé le plan de financement du déficit de viabilité proposé, contenu dans 

le document de travail ISA/SC.05/WD.10.Rev01, et la réaffectation de l'excédent budgétaire 

de l'exercice 2021 au plan. 

Point 9 de l'ordre du jour. Lancement des programmes de l’ISA 

214. Le président a invité le secrétariat de l'ISA à présenter un aperçu des deux nouveaux 

programmes proposés de l'ISA, à savoir -  

i. Huitième programme sur la gestion des déchets d'équipements solaires et de 

batteries et l'économie circulaire 

ii. Neuvième programme sur le solaire pour l'hydrogène vert  

 

215. Le secrétariat de l'ISA a présenté à l'Assemblée de l'ISA la raison d'être, les objectifs clés et 

les éléments des deux nouveaux programmes proposés.  

216. Le président remercie le secrétariat de l'ISA pour les présentations des deux programmes et 

sollicite les commentaires/suggestions de l'assemblée sur les deux programmes.  

217. Le président a noté que l'approvisionnement en hydrogène vert est actuellement limité, au 

niveau international, par la capacité établie de fabrication d'électrolyseurs. Il informe 

l'Assemblée que le gouvernement indien envisage d'étendre la capacité de fabrication des 

électrolyseurs à environ 9-10 GW dans le cadre d'un système d'incitation lié à la production, 

actuellement en cours de développement.  

218. Le président a ajouté que le gouvernement indien envisageait également de promouvoir 

l'utilisation finale de l'hydrogène vert dans la fabrication d'engrais verts et d'ammoniac, ainsi 

que de mélanger l'hydrogène vert à l'approvisionnement en gaz naturel par canalisation. Il a 

également noté le potentiel de l'hydrogène vert dans le secteur de la mobilité lourde. 

219. Le Président a déclaré que les deux programmes étaient futuristes et importants.  
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220. La représentante de la République française a apporté son soutien au huitième programme 

proposé sur la gestion des déchets de l'énergie solaire et des piles et a appelé à une plus 

grande consultation des parties prenantes du secteur. Notant que l'hydrogène est 

actuellement une source d'énergie coûteuse, elle a dit attendre avec intérêt le plan de mise 

en œuvre du neuvième programme de l'ISA sur le solaire pour l'hydrogène vert.  

221. Le représentant de la République italienne a exprimé son enthousiasme pour les deux 

programmes proposés et a étendu son soutien aux deux programmes, en particulier au 

neuvième programme sur l'énergie solaire pour l'hydrogène vert. Il a informé l'Assemblée 

de l'existence d'un pacte pour l'hydrogène vert lancé par l'Italie pour accélérer le 

développement de l'hydrogène vert et s'est dit convaincu que l'énergie solaire a le potentiel 

pour accélérer le développement de l'hydrogène vert.  

222. Le président a invité l'Assemblée à approuver le huitième programme de l'ISA sur la gestion 

des déchets de l'énergie solaire et des batteries et le neuvième programme de l'ISA sur 

l'énergie solaire pour l'hydrogène vert.  

223. L'Assemblée a approuvé le huitième programme de l'ISA sur la gestion des déchets de 

l'énergie solaire et des piles, dont la note de synthèse figure dans le document de travail 

ISA/SC.05/WD.18, et le neuvième programme de l'ISA sur l'énergie solaire pour l'hydrogène 

vert, qui figure dans le document de travail ISA/SC.05/WD.19. 

 

Point 10 de l'ordre du jour. Diffusion des publications de l'ISA 

224. Le président invite l'Assemblée à adopter le rapport annuel de l'ISA pour l'année 2021, qui 

figure dans le document de travail ISA/A.04/WD.11.  

225. L'Assemblée a adopté le rapport annuel de l'ISA pour l'année 2021, figurant dans le 

document de travail ISA/A.04/WD.11.  

226. La deuxième assemblée de l'ISA a reçu le rapport annuel sur l'investissement solaire mondial 

et le rapport pilote sur la facilité de faire du solaire. L'Assemblée a mandaté le secrétariat de 

l'ISA pour élaborer des rapports annuels phares, dont le rapport sur la facilité de faire de 

l'énergie solaire, qui fournit des analyses sur le secteur de l'énergie solaire dans les pays 

membres de l'ISA, notamment sur les cadres politiques et réglementaires, les 

investissements, les technologies et les tendances du marché.  
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227. Le Président a informé l'Assemblée que le Secrétariat de l'ISA s'est associé à la Fondation du 

Fonds d'investissement pour les enfants pour commander trois rapports annuels phares de 

l'ISA :  

i. Rapport mondial sur les investissements dans le solaire  

ii. Rapport sur les tendances du marché solaire mondial 

iii. Rapport mondial sur la technologie solaire 

228. Le président a ajouté que les trois rapports phares proposés, ainsi que le produit phare de 

l'ISA - le cadre de référence sur la facilité de faire du solaire - sont envisagés comme des 

produits phares de l'ISA pour fournir aux pays membres et aux investisseurs un référentiel 

d'informations sur les opportunités potentielles, les défis et les feuilles de route pour la 

croissance du secteur de l'énergie solaire dans tous les pays membres de l'ISA.   

229. Le président invite l'Assemblée à faire part de ses commentaires sur le projet de consultation 

du rapport 2021 sur la facilité de faire du solaire, diffusé aux membres de l'ISA par le biais 

du document de travail ISA/A.04/WD.12.  

230. Le président invite l'Assemblée à approuver le projet de consultation du rapport 2021 sur la 

facilité de faire du solaire.  

231. L'Assemblée a approuvé le projet de consultation du rapport 2021 sur la facilité de faire du 

solaire, contenu dans le document de travail ISA/A.04/WD.12.  

232. Le Président a invité l'Assemblée à féliciter et à remercier le CIFF pour son soutien à l'ISA 

dans l'élaboration d'analyses faisant autorité sur le secteur de l'énergie solaire.  

233. L'Assemblée a remercié le CIFF pour son soutien.  

 

Point 11 de l'ordre du jour. Mise à jour de l'initiative "Un soleil, un monde, un réseau". 

234. Le président a proclamé l'initiative " One Sun One World One Grid " (OSOWOG) comme une 

initiative séminale ayant le potentiel d'accélérer le déploiement des énergies renouvelables 

à travers le monde. Il a rappelé à l'Assemblée que la vision de l'initiative a été énoncée par 

l'honorable Premier ministre de l'Inde lors de la première Assemblée de l'ISA en octobre 

2018. L'initiative, a ajouté le président, est née du fait que " le soleil ne se couche jamais ", 

ce qui implique que le soleil brille toujours dans une partie du monde ou dans l'autre 

permettant ainsi la transmission interrégionale de l'énergie solaire vers les centres de 

demande.  
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235. Le président informe l'assemblée que le groupe consultatif a été créé par le gouvernement 

indien, avec le soutien de l'ISA et de la Banque mondiale, pour concrétiser la vision de 

l'honorable Premier ministre en s'appuyant sur les technologies et les infrastructures 

existantes. Cette initiative permettra de connecter le réseau régional existant afin de 

développer une infrastructure de réseau interrégionale. Il a également informé l'Assemblée 

qu'un atelier de lancement a été organisé pour l'initiative et que le gouvernement indien 

s'engage avec l'ISA et le groupe de la Banque mondiale pour améliorer la feuille de route 

identifiée lors de l'atelier de lancement.  

236. Le président invite le secrétariat de l'ISA à présenter une mise à jour de l'initiative OSOWOG.   

237. Le secrétariat de l'ISA a présenté une mise à jour sur l'OSOWOG comprenant le 

développement chronologique de l'initiative et la feuille de route pour institutionnaliser et 

mettre en œuvre l'initiative.  

238. Le secrétariat de l'ISA a informé l'Assemblée qu'un consortium a été constitué pour mener 

une étude technique sur l'initiative OSOWOG, entreprise en trois phases comprenant la 

viabilité technico-commerciale générale de la vision, des études de préfaisabilité pour deux 

ou trois projets pilotes, et le développement d'un plan institutionnel à long terme.  

239. Le secrétariat de l'ISA a ajouté que des consultations régionales sont en cours avec les États 

membres et les organisations à la tête de telles initiatives dans différentes régions. Le 

secrétariat de l'ISA a informé l'Assemblée qu'une étape importante a été franchie lorsque 

les gouvernements du Royaume-Uni et de l'Inde ont accepté de se donner la main pour que 

l'initiative "Green Grids" et l'initiative "One Sun One World One Grid" se rejoignent, compte 

tenu des synergies entre les initiatives et de leurs mandats qui se chevauchent, et soient 

lancées en tant qu'initiative conjointe lors de la COP 26.  

240. Le secrétariat de l'ISA a informé l'Assemblée qu'il est prévu qu'un groupe directeur 

ministériel, présidé par la présidence de l'ISA, la République de l'Inde, et la présidence de la 

COP 26, le Royaume-Uni, avec une représentation des États membres de l'ISA et des 

organisations régionales, conduise l'initiative au niveau politique, avec le soutien d'un 

secrétariat commun.  

241. Le secrétariat de l'ISA a résumé l'objectif de l'initiative conjointe comme suit :  

i. Mobiliser un plus grand engagement politique 

ii. Engagement institutionnel  

iii. Recherche et partage des connaissances 
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242. Le secrétariat de l'ISA a demandé à l'Assemblée de soutenir et d'approuver l'initiative 

conjointe GGI-OSOWOG ainsi que la déclaration "One Sun" lors de la COP 26.  

243. Le secrétariat de l'ISA a demandé l'approbation de l'Assemblée pour que le secrétariat de 

l'ISA offre des services de secrétariat à l'initiative conjointe avec le gouvernement 

britannique. Le secrétariat de l'ISA, a-t-il été ajouté, accélérera le soutien à la collecte de 

fonds, identifiera les principales possibilités d'accélérer les projets géographiquement et 

thématiquement prioritaires, et facilitera une collaboration institutionnelle plus large au 

niveau mondial.  

244. Le Président a remercié le Secrétariat de l'ISA. Le Président a précisé à l'Assemblée que des 

réseaux régionaux existent dans différentes régions - Afrique, Asie du Sud-Est, Asie du Sud, 

Moyen-Orient et Europe. Il ajoute toutefois que les réseaux régionaux doivent être renforcés 

dans certaines régions. Il est donc nécessaire de connecter les réseaux régionaux pour créer 

un réseau vert mondial. Il a reconnu que des plans pour connecter l'Australie à l'Asie du Sud-

Est existent déjà.  

245. Le président a suggéré un processus d'appel d'offres concurrentiel comme une option viable 

pour le financement des interconnexions de réseaux régionaux. Il a toutefois appelé à la mise 

en place d'un cadre réglementaire global pour permettre l'interconnexion des réseaux 

interrégionaux.  

246. Le président a noté que l'assemblée de l'ISA a déjà approuvé l'initiative OSOWOG lors de la 

troisième assemblée et a exprimé la nécessité d'enraciner l'initiative GGI-OSOWOG dans 

l'ISA. Il a assuré que l'accord-cadre pour l'initiative GGI-OSOWOG sera élaboré dans le cadre 

d'un processus consultatif.  

247. S.E. l'Ambassadeur de la République française en Inde a félicité l'initiative conjointe GGI-

OSOWOG et lui a apporté le soutien de la France. Il a noté que l'initiative répond aux besoins 

et qu'il est essentiel de stimuler les investissements publics et privés dans les réseaux verts. 

Il s'est montré enthousiaste quant à la contribution de l'organisation française EDF, de 

l'organisation indienne TERI et de l'AETS à l'élaboration de l'étude technique de l'initiative 

OSOWOG. Il s'est dit d'accord avec le Président sur le fait qu'une expérience significative 

peut être partagée sur la base des interconnexions de réseaux existantes et a étendu le 

soutien de la France au partage de l'expérience de l'UE.  

248. Le président a demandé au secrétariat de l'ISA de repasser le message vidéo du ministre 

britannique des sciences, de la recherche et de l'innovation pour l'assemblée de l'ISA.  
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249. L'honorable ministre a remercié l'ISA d'avoir convoqué cette assemblée cruciale et a déclaré 

que l'accélération de la transition vers une énergie propre au niveau mondial était une 

priorité absolue pour le Royaume-Uni dans le cadre de sa présidence de la COP 26. Il a 

indiqué que le Royaume-Uni s'engageait auprès de diverses parties prenantes pour relever 

le défi majeur que représente la réalisation des objectifs climatiques. Il a ajouté que la 

communauté mondiale est confrontée au défi de construire et d'exploiter les réseaux 

électriques avec une part toujours plus grande d'énergies renouvelables variables, tout en 

répondant aux besoins mondiaux en énergie qui augmentent rapidement, de manière sûre, 

abordable et fiable.  

250. L'honorable ministre a reconnu que de nouvelles lignes de transmission traversant les 

frontières et les fuseaux horaires, intégrées aux réseaux régionaux, nationaux et locaux, 

coordonnées avec une augmentation rapide des solutions d'accès à l'énergie en mini-réseau 

et hors réseau, permettraient de relever ce défi. Faisant référence à l'analyse de l'AIE qui 

appelle à une mise à l'échelle rapide des infrastructures de réseaux verts, il a appelé à une 

collaboration mondiale dans le cadre de l'initiative GGI-OSOWOG. Il a noté le potentiel de 

l'initiative GGI-OSOWOG pour mobiliser la coopération mondiale technique, financière et de 

recherche nécessaire pour relever le défi. Il a conclu en appelant à une collaboration 

mondiale pour assurer l'ampleur et le rythme de la transition vers l'énergie propre 

nécessaire pour concrétiser la vision d'une planète alimentée par des énergies propres.  

251. Le Président a remercié l'honorable ministre du Royaume-Uni pour ses brèves remarques. 

Point 12 de l'ordre du jour. Mise à jour sur le projet de centres d'applications et de ressources en 

technologie solaire (STARC) 

252. Le président invite le secrétariat de l'ISA à présenter une mise à jour du projet STAR C.  

253. Le secrétariat de l'ISA a présenté à l'assemblée de l'ISA une mise à jour du projet STARC, qui 

englobe les initiatives de renforcement des capacités existantes avec le soutien du 

gouvernement indien, la collaboration avec le réseau de centres pour les énergies 

renouvelables et l'efficacité énergétique, le soutien de l'ONUDI au projet, et le soutien du 

gouvernement français avec une contribution d'un million d'euros pour l'élaboration de 

modules de formation axés sur les États membres d'Afrique et des PEID, ainsi que le soutien 

de l'Institut national français de l'énergie solaire pour l'élaboration de programmes de 

formation.  
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254. Le secrétariat de l'ISA a informé l'Assemblée du soutien de l'UE au projet STARC, avec une 

contribution d'un million d'euros pour le partage des meilleures pratiques européennes, des 

études de cas et des programmes de formation répondant aux besoins des pays membres 

de l'ISA. Le secrétariat de l'ISA a remercié l'Allemagne et la GiZ pour leur soutien à la création 

d'une académie de formation virtuelle pour les membres de l'ISA.  

255. S.E. le Haut Commissaire du Commonwealth d'Australie a remercié le gouvernement 

français pour son soutien au projet STARC, une importante initiative de renforcement des 

capacités.  

256. Le président a remercié l'Union européenne et le gouvernement français pour leur aide au 

projet STARC.  

Point 13 de l'ordre du jour. Segment de haut niveau - Discours des membres de l'ISA, des pays 

signataires et des pays candidats, et des organisations partenaires de l'ISA 

257. Le président invite les ministres des pays membres de l'ISA, par ordre alphabétique, à 

prononcer leur déclaration nationale.  

258. Les honorables ministres des pays membres suivants ont prononcé leurs déclarations 

nationales respectives :  

Burundi, Fidji, Allemagne, Guyane, Allemagne, Maldives, Mali, Suède, EAU, Venezuela 

 

259. Le président a invité les ministres des pays signataires de l'ISA, par ordre alphabétique, à 

prononcer leur déclaration nationale.  

260. Les ministres des pays signataires suivants ont prononcé leurs déclarations nationales 

respectives :  

Guinée, Maroc, Italie  

261. Le président invite les autres délégués des pays membres de l'ISA, puis les délégués des pays 

signataires de l'ISA, tous deux classés par ordre alphabétique, à prononcer la déclaration de 

leur pays.  

262. Le Président remercie les honorables ministres et les autres délégués pour leurs déclarations 

nationales. 

Point 14 de l'ordre du jour.  Dispositions pour la cinquième assemblée de l'ISA 

263. Le président invite le directeur général à informer l'assemblée des dispositions proposées 

pour la cinquième assemblée de l'ISA.  
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264. Le directeur général a suggéré, pour examen et approbation par les pays membres de l'ISA, 

que la cinquième assemblée se tienne du 18th au 20th 2022, et que la plénière ministérielle 

se tienne le 19th 2022.  

265. Le président a sollicité les commentaires des pays membres de l'ISA sur les dispositions 

proposées pour la cinquième assemblée de l'ISA.  

266. Le représentant de la République française a demandé au secrétariat de l'ISA d'éviter de 

convoquer la cinquième assemblée de l'ISA le mercredi 19 octobre, 2022, en raison d'un 

engagement permanent de l'honorable coprésident. La France a suggéré que l'Assemblée se 

tienne le 17 octobre ou le 18 octobre, 2022.  

267. Le président a mandaté le secrétariat de l'ISA pour prendre en considération les suggestions 

de la République française.   

 

Point 15 de l'ordre du jour. Questions diverses 

268. Le président invite les membres à soulever d'autres questions urgentes. 

269. Aucune question urgente n'a été soulevée par les membres. 

 

Point 16 de l'ordre du jour. Clôture 

270. Le président a noté que la quatrième session de l'assemblée de l'ISA a été productive et a 

chargé le secrétariat de l'ISA de donner suite à toutes les suggestions faites lors de la session 

pour faire avancer les points de l'ordre du jour.  

271. Le président clôt la quatrième session de l'Assemblée de l'ISA.   

****** 
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Annexe 1 

Liste des participants à la quatrième assemblée de l'ISA1 

 

Participants des pays membres de l'ISA 

N°  Pays Nom du membre de la délégation Désignation 

1.  

République 

algérienne 

démocratique et 

populaire 

S.E. M. Benattou Ziane 

Honorable ministre de la 

Transition énergétique et des 

Énergies renouvelables 

S.E. M. Hamza Yahia-Cherif 

Ambassadeur de la République 

algérienne démocratique et 

populaire en Inde 

M. Fawzi Benzaid  

Directeur des énergies 

renouvelables raccordées au 

réseau électrique au ministère 

de la transition énergétique et 

des énergies renouvelables.  

M. Abdelmalek Rokai 

Directeur adjoint a.i. de la 

promotion de la production 

d'électricité à partir de sources 

renouvelables au ministère de la 

transition énergétique et des 

énergies renouvelables  

M. Fayçal Ayad 

Chef du bureau de suivi des 

objectifs de développement 

durable au ministère des 

affaires étrangères et de la 

communauté nationale à 

l'étranger.  

 
1 Pas strictement selon l'ancienneté.  La liste des participants a été préparée à partir des détails 

d'inscription et des formulaires d'accréditation des pays membres disponibles au secrétariat de l'ISA. La 

liste peut être mise à jour après confirmation par les pays membres.  
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M. Adel Bouda 
Conseiller à l'Ambassade 

d'Algérie en Inde 

Mme Nehal Mensouri 

Expert au ministère de la 

Transition énergétique et des 

Énergies renouvelables 

2.  

République 

d'Argentine 

S.E. M. Hugo Javier Gobbi 
Ambassadeur d'Argentine en 

Inde 

M. Santiago López Osornio  

Sous-secrétaire à la 

planification stratégique, 

Secrétaire à l'énergie  

M. Guillermo Usandivaras  

Sous-secrétaire à la 

coordination institutionnelle de 

l'énergie 

M. Renato Morales Attaché politiqueė 

M. Martin Amodio 
Conseiller, Coordination de la 

coopération internationale 

3.  

Commonwealth 

d'Australie 

S.E. M. Barry O'Farrell AO 
Haut commissaire australien 

en Inde 

M. Ian Biggs 
Haut-commissaire adjoint, 

Haut-commissariat australien  

Mme Belinda Costin  
Premier secrétaire, Haut-

commissariat australien  

M. Sanjiva de Silva  
Conseiller en industrie, Haut 

Commissariat australien  
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Mme Radhika Tomar  

Conseiller principal en matière 

d'énergie et de ressources Haut-

commissariat australien  

M. Martin Squire  

Directeur général, Direction de 

la sécurité énergétique et des 

affaires internationales, 

Ministère de l'industrie, des 

sciences, de l'énergie et des 

ressources.  

Mme Sarah Sheridan  

Directeur, équipe internationale 

de l'énergie, direction de la 

sécurité énergétique et 

internationale, ministère de 

l'industrie, des sciences, de 

l'énergie et des ressources. 

Mme Caroline Rugero  

Chargé de mission principal, 

équipe internationale de 

l'énergie, direction de la 

sécurité énergétique et 

internationale, ministère de 

l'industrie, des sciences, de 

l'énergie et des ressources.  

4.  

République populaire 

du Bangladesh 

S.E. M. Nasrul Hamid 

Honorable ministre d'État, 

ministère de l'électricité, de 

l'énergie et des ressources 

minérales 

S.E. M. Md. Habibur Rahman 

Secrétaire, Division de 

l'électricité, Ministère de 

l'électricité, de l'énergie et des 

ressources minérales  

S.E. M. Muhammad Imran 

Haut commissaire de la 

République populaire du 

Bangladesh en Inde 

M. A.T.M. Mostafa Kamal 
Secrétaire supplémentaire 

(énergie renouvelable), 

Division de l'électricité, 
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Ministère de l'électricité, de 

l'énergie et des ressources 

minérales.  

M. Mohammad Alauddin  

Président, Autorité du 

développement durable et des 

énergies renouvelables  

M. Nirod Chandra Mondal 

Secrétaire adjoint (énergie 

renouvelable), Division de 

l'électricité, Ministère de 

l'électricité, de l'énergie et des 

ressources minérales.  

5.  
Belize 

S.E. M. Rodwell Ferguson 

Honorable ministre des 

services publics, de l'énergie 

et de la logistique  

M. Marconi Leal 

Directeur général, ministère des 

services publics, de l'énergie et 

de la logistique 

M. Ryan Cobb 

Directeur, Unité de l'énergie, 

Ministère des services publics, 

de l'énergie et de la logistique 

6.  
République du Bénin  

S.E. M. Dona Jean-Claude Houssou 
Honorable ministre de 

l'énergie 

S.E. M. Todeman Flinso Assan  

Directeur général des 

ressources énergétiques et point 

focal national de l'ISA 

M. Oyedekpo Oscar Chabi 

Directeur des énergies 

renouvelables, de la gestion de 

l'énergie et de l'efficacité 

énergétique 

7.  
République du 

Botswana  

M. Midas Sekgabo Directeur 

Mme Chenesani Asa Conseiller III 
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M. Atang Masilomangwe Ingénieur en énergie 

M. James Molenga Ingénieur principal en énergie 

8.  
Burkina Faso 

S.E. Dr. Bachir Ismaël Ouédraogo. 
Honorable ministre de 

l'énergie 

M. Ilboudo Wend Dolean Arsène  Directeur général 

9.  

République du 

Burundi  

S.E. M. Selemani Khamissi 

Secrétaire permanent, 

ministère de l'Hydraulique, 

de l'Énergie et des Mines  

S.E. Mme Stella Budiriganya 
Ambassadeur de la République 

du Burundi en Inde 

M. Gaethan Nicayenzi 

Conseiller technique - Secteur 

de l'énergie, Cabinet du 

ministre 

10.  

Royaume du 

Cambodge  

S.E. M. Say Sam Al 
Honorable ministre de 

l'environnement 

S.E. M. Prak Thaveak Amida  
Secrétaire général adjoint et 

point focal national de l'ISA 

M. Theam Vuth Conseiller  

11.  

Saint-Vincent-et-les-

Grenadines S.E. M. Chetan Seth 
Consul honoraire de Saint-

Vincent-et-Grenadines en Inde 

12.  

République du 

Cameroun 

 

Mme Valerie Nkue 

Point focal national de l'ISA et 

ingénieur-chercheur, ministère 

de l'énergie et de l'eau 
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13.  
Union des Comores  

S.E. M. Aly Ibouroi 

Honorable ministre de 

l'énergie, de l'eau et des 

hydrocarbures 

S.E. M. K.L. Ganju  
Consul général honoraire de 

l'Union des Comores en Inde 

M. Omar Mssoma 
Directeur adjoint des énergies 

renouvelables 

M. Ali Saandi Mmadi Conseiller en énergie 

M. Ahmed Youssouf Mohamed 
Conseiller technique du 

ministre  

14.  

République 

démocratique du 

Congo 

S.E. M. Olivier Mwenze 

Honorable ministre des 

ressources en eau et de 

l'électricité 

S.E. M. Jean Pierre 

Secrétaire permanent du 

ministère de l'énergie et des 

ressources hydrauliques 

15.  

République de Côte 

d'Ivoire 
M. Theodore Dah Ministre Conseiller 

16.  
République de Cuba 

S.E. Nicolas Livan Arronte Cruz 
Honorable ministre de 

l'énergie et des mines 

S.E. M. Alejandro Simancas Marin 
Ambassadeur désigné de la 

République de Cuba en Inde 

Mme Eneida Rodriguez Chapman 
Directeur des énergies 

renouvelables, MINEM 

17.  

Royaume du 

Danemark 

S.E. M. Freddy Svane 
Ambassadeur du Royaume du 

Danemark en Inde 

M. Martin Strandgaard 

Chef de mission adjoint, 

ministère des affaires 

étrangères 
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M. Asser Rasmussen Berling 
Consultant en chef, ministère 

des affaires étrangères  

Mme Mia Sulsbruck 

Consultant spécial, ministère du 

climat, de l'énergie et des 

services publics 

Mme Aishwarya Joshi  

Chargé de programme, Énergie, 

Ambassade du Danemark en 

Inde 

18.  

République de 

Djibouti  

S.E. M. Yonis Ali Guedi 

Honorable ministre de 

l'énergie et des ressources 

naturelles 

S.E. M. Mohamed Kileh Wais 

Secrétaire permanent, 

ministère de l'énergie et des 

ressources naturelles 

M. Nagache Gaas 
Chef du département des 

énergies renouvelables  

M. Abdourahman Daher Idriss Ingénieur, MERN 

19.  

Commonwealth de la 

Dominique 
M. Michael A Fadelle 

Coordinateur, Programme des 

énergies renouvelables 

20.  

République arabe 

d'Égypte  

M. Ahmed Mohamed Moheina 

Premier sous-secrétaire d'État à 

la recherche, à la planification 

et au suivi des autorités  

Dr. Mohamed Mustafa El Khayat  

Président exécutif de l'Autorité 

des énergies nouvelles et 

renouvelables 

Eng. Ehab Ismail Amin 

Président adjoint pour les 

études et la recherche et les 

affaires techniques de l'Autorité 

des énergies nouvelles et 

renouvelables 
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M. Mohamed Osama Essa 

Sous-secrétaire à la recherche, à 

la planification et à la 

coopération internationale 

Mme Nahla Fawzy El Dramaly 

Directeur des affaires 

extérieures et accord de 

l'Autorité des énergies 

nouvelles et renouvelables 

Mme Sanaa Hassan Abdel Aal 

Directeur des affaires 

extérieures et des accords de 

l'Autorité des énergies 

nouvelles et renouvelables 

Eng. Ahmed Hussein Abdallah 

Chef du département de la 

coopération internationale 

Secteur 

M. Hazem Ahmed Abdel Haleem 

Directeur général du 

département de la coopération 

internationale 

Acc. Ahmed Mostafa El Nhas 

Directeur général des affaires 

extérieures et des accords de 

l'autorité chargée des énergies 

nouvelles et renouvelables 

M. Mohamed Samir Salem 

Deuxième secrétaire, 

ambassade de la République 

arabe d'Égypte en Inde 

21.  

République d'El 

Salvador 

S.E. M. Guillermo Rubio Funes 
Ambassadeur de la République 

d'El Salvador en Inde 

M. Josue Palacois 

Directeur des énergies 

renouvelables du Conseil 

national de l'énergie 

Mme Aida Antonieta Flores Acosta 
Point focal de la coopération 

internationale  
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Monsieur Herberth Josue Palacios 

Arana 

Directeur des énergies 

renouvelables 

M. Salvador Candray Secrétaire exécutif  

22.  

République de 

Guinée équatoriale 

S.E. M. Manuel Mbela Bama Ndong  Ambassadeur de la Guinée 

équatoriale en Inde  

M. Leonardo Mola Laplata Mum Conseiller  

23.  

République fédérale 

démocratique 

d'Éthiopie 

S.E. Dr. Frehiwot Woldehanna 

Honorable ministre d'État 

chargé de l'eau, de l'irrigation 

et de l'électricité 

S.E. Dr. Tizita Mulugeta Yiman  
Ambassadeur d'Éthiopie en 

Inde  

24.  
République des Fidji 

S.E. M. Jone Usamate 

Honorable Ministre des 

infrastructures et des services 

météorologiques 

S.E. Taitusi Vakadravuyaca 

Secrétaire permanent pour 

les infrastructures et les 

services météorologiques 

S.E. Mikaele Belena 
Directeur de l'énergie et point 

focal national de l'ISA 

S.E. M. Kamlesh Sashi Prakash 
Haut Commissaire de la 

République de Fidji en Inde 

M. Deepak Chand Directeur adjoint de l'énergie 

M. Nilesh Kumar Conseiller 

M. Elia Sevutia Deuxième secrétaire 
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25.  
République de France 

S.E. Mme Barbara Pompili 

Honorable ministre de la 

Transition écologique et 

Honorable coprésident de 

l'Assemblée de l'ISA 

S.E. M. Emmanuel Lenain 
Ambassadeur de la République 

française en Inde 

Mme Dana Purcarescu 

Chef de mission adjoint, 

Ambassade de la République 

française en Inde 

Mme Luisa Terranova  

Conseiller politique, 

Ambassade de la République 

française en Inde 

M. Stéphane Pailler 

Chef de la division climat et 

environnement, Ministère de 

l'Europe et des Affaires 

étrangères 

M. Paul Salvaire 

Chef adjoint de la division du 

climat et de l'environnement, 

ministère de l'Europe et des 

affaires étrangères 

Mme Amélie Lougsami 

Conseiller politique pour la 

transition énergétique, 

ministère de la transition 

écologique 

M. Quentin Perret 

Chargé de mission, cellule 

climat, Ministère de la 

Transition écologique 

M. Bruno Bosle AFD France 

Mme Alisée Pornet AFD France 
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M. Augustin Delisle AFD France 

M. Hervé Druon Directeur FPE 

Mme Solenn Anquetin  
Responsable du programme 

international, INES 

Mme Immaculada Miracle 
Responsable du programme 

international, INES 

M. Thomas Mieusset 
Conseiller, Ambassade de la 

République française en Inde 

26.  

République de 

Gambie  

S.E. M. Fafa Sanyang 
Honorable ministre du 

pétrole et de l'énergie  

M. Musab Ismail Chargé d'affaires adjoint 

Mme Adama Gassama-Jallow Point focal national 

27.  

République fédérale 

d'Allemagne  

S.E. M. Peter Altmaier 
Honorable ministre fédéral de 

l'économie et de l'énergie 

S.E. M. Walter J. Lindner 
Ambassadeur de la République 

fédérale d'Allemagne en Inde 

Dr. Heike Henn 

Directeur général adjoint, 

ministère fédéral allemand de la 

coopération économique et du 

développement (BMZ) 

M. Michael Hackethal 

Chef de division, Ministère 

fédéral allemand de l'économie 

et de l'énergie (BMWi) 

M. Philipp Knill Chef de division, ministère 

fédéral allemand de la 
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coopération économique et du 

développement (BMZ) 

S.E. Dr. Jan Weidner 

Desk Officer, Questions 

générales de la coopération 

internationale en matière 

d'énergie, coopération 

multilatérale en matière 

d'énergie, ministère fédéral 

allemand des affaires 

économiques et de l'énergie 

(BMWi) et point focal national 

de l'ISA 

Mme Lars Becker 

Chargé de mission principal, 

Questions de politique de 

coopération avec l'Asie, Asie 

du Sud, Ministère fédéral 

allemand de la coopération 

économique et du 

développement (BMZ) 

Mme Mandy Hupfer 

Chargé de mission principal, 

ministère fédéral allemand de la 

coopération économique et du 

développement (BMZ) 

Mme Likki Pitzen 
Ministère fédéral allemand des 

affaires étrangères 

M. Elias Spiekermann 

Ministère fédéral allemand de 

l'environnement, de la 

protection de la nature et de la 

sécurité nucléaire 

Mme Christiane Hieronymus 

Ministre, Chef de division, 

Coopération économique et 

développement, Ambassade 

d'Allemagne New Delhi 
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Dr. Stephan Hesselmann 

Chef adjoint de la section 

économique, ambassade 

d'Allemagne à New Delhi 

Dr. Antje Berger 

Conseiller, Climat et 

Environnement, Ambassade 

d'Allemagne New Delhi 

Mme Geetanjali Subhedar Shastri 
Conseiller, Coopération 

économique et développement  

28.  
République du Ghana  M. Ernest Nana Adjei Ministre Conseiller 

29.  République du Gabon 
M. Ambourouet Akita Jacques Olivier 

Directeur des énergies 

nouvelles et renouvelables  

30.  Grenade 

S.E. M. Simon Stiell 

Ministre de la résilience 

climatique, de 

l'environnement, des forêts, 

de la pêche, de la gestion des 

catastrophes et de 

l'information 

S.E. M. Gregory Bowen 

Honorable ministre des 

finances, du développement 

économique, du 

développement physique, des 

services publics et de 

l'énergie. 

M. Lawrence Samuel Coordinateur 

31.  

République de 

Guinée  

S.E. M. Sekou Sanfina Diakite 
Secrétaire général, ministère 

de l'énergie 

S.E. M. Karim Camara Point focal national 

M. Albert Saa Dembadouno Assistant Focal Point 
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32.  

Coopérative 

République de 

Guyane  

S.E. M. Deodat Indar 

Honorable Ministre au sein 

du Ministère des Travaux 

Publics 

S.E. M. Charrandass Persaud 

Haut commissaire de la 

République coopérative de 

Guyane en Inde 

Mme Esther Gittens Conseiller  

M. Mahender Sharma Directeur général  

33.  
République d'Haïti Mme Gerty Pierre  

Directeur de l'Observatoire 

national de l'environnement et 

de la vulnérabilité 

34.  
République de l'Inde  

S.E. M. R.K. Singh 

Honorable Ministre de 

l'énergie et des énergies 

nouvelles et renouvelables et 

Honorable Président de 

l'Assemblée de l'ISA 

S.E. M. Bhagwanth Khuba 

Honorable ministre d'État 

chargé des énergies nouvelles 

et renouvelables et des 

produits chimiques et des 

engrais. 

S.E. M. Indu Shekhar Chaturvedi 

Secrétaire, ministère des 

énergies nouvelles et 

renouvelables 

S.E. M. Dhammu Ravi 

Secrétaire (relations 

économiques), ministère des 

affaires étrangères 

M. P. Harish  

Secrétaire adjoint (relations 

économiques), ministère des 

affaires étrangères 
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M. Dinesh Dayanand Jagdale 

Secrétaire adjoint, ministère des 

énergies nouvelles et 

renouvelables 

M. Md. Noor Rahman Sheikh 
JS (ED), ministère des Affaires 

étrangères 

M. Ruchin Gupta 

Directeur, ministère des 

énergies nouvelles et 

renouvelables 

M. PNBV Chalapathi Rao Scientifique D (IR) 

35.  
Jamaïque 

S.E. M. Jason Hall 
Haut commissaire de la 

Jamaïque en Inde 

M. John Clarke Ministre-conseiller 

36.  
Japon 

S.E. M. Satoshi Suzuki  

Ambassadeur extraordinaire et 

plénipotentiaire du Japon en 

Inde 

M. Shingo Miyamoto 
Ministre, Ambassade du Japon 

en Inde  

M. Satoshi Takagi 
Premier secrétaire, ambassade 

du Japon en Inde 

M. Masato Handa 

Directeur adjoint, Division de 

la sécurité des ressources, 

Bureau des affaires 

économiques, ministère des 

affaires étrangères 

M. Takashi Shimokyoda  

Directeur adjoint, Division des 

affaires internationales, 

Secrétariat du commissaire, 

Agence pour les ressources 

naturelles et l'énergie 

Mme Mai Araki Directeur adjoint, Division des 

affaires internationales, 
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Secrétariat du commissaire, 

Agence pour les ressources 

naturelles et l'énergie 

37.  

République de 

Kiribati 

M. Albert Brechtefeld 

Secrétaire adjoint aux 

infrastructures et à l'énergie 

durable  

M. Kireua Kaiea 

Planificateur énergétique pour 

les infrastructures et l'énergie 

durable  

Mme Miriam Iakobwa 

Economiste de l'énergie pour 

les infrastructures et l'énergie 

durable  

S.E. M. Anwar Khurshid Arshi 

Officier consul pour le consulat 

honoraire de la République de 

Kiribati en Inde et point de 

contact national pour l'ISA 

38.  

République de 

Madagascar  

S.E. M. Tojonirina Andrisoa 

Andriatongarivo 

Secrétaire général du 

ministère de l'Énergie et des 

Hydrocarbures  

Mme Tahina Rasamoelina 

Chargé d'Affaires de 

l'Ambassade de Madagascar en 

Inde 

Mme Dina Anjaraniaina 

Razafimahatratra 

Directeur de la production 

d'énergie 

Mme Virgiana Dalia Soatsara 

Dieudonne 

Directeur de la coopération et 

des partenariats 

39.  

République du 

Malawi  

S.E. M. George Mkondiwa 
Haut commissaire du Malawi 

en Inde 

S.E. M. Patrick C. R. Matanda  Secrétaire à l'énergie 
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M. Cassius Chiwambo  
Directeur des affaires 

énergétiques 

M. Joseph Kalowekamo  Point focal national pour l'ISA 

M. Saidi Banda  
Point focal national suppléant 

pour l'ISA 

M. Patrick Mphepo 
Haut commissaire adjoint du 

Malawi en Inde  

40.  

République des 

Maldives  

S.E. Mme Aminath Shauna 

Honorable ministre de 

l'environnement, du 

changement climatique et de 

la technologie 

M. Ajwad Musthafa 

Secrétaire permanent, 

ministère de l'environnement, 

du changement climatique et 

de la technologie 

S.E. M. Ahmed Ali 

Directeur général, ministère 

de l'environnement et point 

focal national de l'ISA  

Mme Rizna Rasheed 
Ingénieur adjoint, ministère de 

l'environnement 

41.  
République du Mali  

S.E. M. Lamine Seydou Traore 
Honorable ministre des 

mines, de l'énergie et de l'eau 

S.E. M. Sousourou Dembele 

Secrétaire général du 

ministère des mines, de 

l'énergie et de l'eau 

S.E. M. Sékou Kasse 
Ambassadeur de la République 

du Mali en Inde 
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M. Souleymane Kone 

Ministre conseiller, Ambassade 

de la République du Mali en 

Inde 

Dr. Famakan Kamissoko 

Conseiller technique, ministère 

des mines, de l'énergie et de 

l'eau 

M. Moussa Ombotimbe 

Conseiller technique, ministère 

des mines, de l'énergie et de 

l'eau 

S.E. M. Souleymane Berthe 
Directeur général de l'ARE et 

point focal national de l'ISA 

M. Amadou Sidibe 
Président Directeur Général, 

AMADER 

M. Oumar Barou Diarra Directeur général, EDM-SA 

42.  

République de 

Maurice  

S.E. M. Georges Pierre Lesjongard 

Honorable Ministre de 

l'énergie et des services 

publics 

S.E. Mme Zeenat Guness Goolbar 

 Secrétaire permanent, 

Ministère de l'énergie et des 

services publics 

M. Pradeep Mahess Soonarane Directeur, Services techniques 

M. Madhumattee Ramkhelawon Secrétaire permanent adjoint 

43.  

République du 

Mozambique  

S.E. M. Ermindo Augusto Ferreira 

Haut commissaire de la 

République du Mozambique en 

Inde 

M. Izidio Rafael Assamundine 

Premier secrétaire du haut-

commissariat de la République 

du Mozambique en Inde 
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44.  

République de 

l'Union du Myanmar  

M. Mi Mi Khaing 

Directeur général, département 

de la planification de l'énergie 

électrique, ministère de 

l'électricité et de l'énergie 

M. Win Myint 

Ingénieur en chef, entreprise de 

production d'énergie électrique, 

ministère de l'électricité et de 

l'énergie 

M. Tint Lwin Oo 

Directeur, département de la 

planification de l'énergie 

électrique, ministère de 

l'électricité et de l'énergie   

45.  
République de Nauru 

S.E. Hon. Rennier Gadabu, M.P. 

Honorable ministre du 

changement climatique et de 

la résilience nationale  

S.E. M. Reagan Moses 
Secrétaire au changement 

climatique et à la résilience  

M. Charan Kamal Singh Bhalla 
Consul général honoraire de la 

République de Nauru en Inde 

M. Midhun Ajaykumar Directeur de l'énergie 

Mme Evalyne Detenamo Directeur de l'action climatique  

46.  

République de 

Namibie 

S.E. M. Gabriel Sinimbo 
Haut commissaire de Namibie 

en Inde 

M. Nico Snyders 

Directeur adjoint, division des 

énergies renouvelables de la 

direction de l'énergie 

47.  

Royaume des Pays-

Bas  

M. Jozef Geijer Conseiller économique 

Mme Djuke Stammeshaus Chargé de mission 
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48.  

République du 

Nicaragua  
M. Santiago Bermudez 

Directeur général de l'électricité 

et des ressources renouvelables 

49.  République du Niger 

S.E. M. Ado Leko  

Ambassadeur Extraordinaire 

et Plénipotentiaire de la 

République du Niger en Inde 

M. Balla Mahaman Rabiou 
Secrétaire général du ministère 

de l'énergie 

M. Maman Monsour Schitou 

Directeur de la promotion des 

énergies renouvelables au 

ministère du pétrole, de 

l'énergie et des énergies 

renouvelables. 

M. Zakari Abdou 

Point focal de l'ISA, chef de 

division, Connexions des 

énergies renouvelables pour 

l'électricité  

M. Mai Moussa Mourima  

Directeur de l'ingénierie, 

Agence nigérienne pour la 

promotion de l'électrification 

rurale  

M. Souleymane Boureima 
Conseiller à l'Ambassade du 

Niger en Inde 

M. Aboubacar Moustapha Diori 
Premier Secrétaire à 

l'Ambassade du Niger en Inde 

M. Chayaou Amadou 
Agence nationale pour l'énergie 

solaire  

50.  
S.E. Engr. Abubakar D. Aliyu, 

FNSE 

Honorable ministre de 

l'énergie 
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République fédérale 

du Nigeria  
Engr. Faruk Y. Yusuf  Point focal national de l'ISA 

Engr. Ali-Dapshima Abubakar Directeur adjoint 

Engr. O.T. Dina Ingénieur électrique en chef  

Eng. Yisa Peter Ingénieur électrique principal 

51.  
Sultanat d'Oman  

S.E. Eng. Salem Nasser Al-Awfi 
Sous-secrétaire du ministère 

de l'énergie et des minéraux  

M. Abdul Rahim Badr Al-Baram 

Ingénieur principal en énergies 

renouvelables, ministère de 

l'Énergie et des Minéraux  

Mme Maryam Mohammed Al 

Hashimiyah 

Expert en études énergétiques, 

Direction générale de 

l'électricité et des énergies 

renouvelables  

Eng. Zainab Saeed Al-Azri  

Deuxième secrétaire, Bureau de 

l'environnement et de l'énergie 

Directeur, Ministère des 

affaires étrangères  

52.  

État indépendant de 

la Papouasie-

Nouvelle-Guinée 

S.E. M. Paulias Korni 

Haut commissaire de l'État 

indépendant de Papouasie-

Nouvelle-Guinée 

M. Stenneth Numol Premier secrétaire 

M. Oroqkor Inerehu 

Directeur par intérim, Direction 

de la coopération au 

développement, Division de la 

coopération multilatérale et du 

développement 
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M. Justin Ale Agent du service extérieur 

53.  
République du Pérou  

S.E. M. Carlos Rafael Polo 

Castañeda 

Ambassadeur extraordinaire 

et plénipotentiaire du Pérou 

en Inde 

Mme Mónica Cecilia Campos 

Fernández  

Conseiller à l'ambassade du 

Pérou en Inde  

M. Fabio Subia Díaz 
Premier secrétaire à 

l'ambassade du Pérou en Inde 

54.  

République du 

Rwanda 
M. Emile Mwepesi  Deuxième conseiller  

55.  

État indépendant de 

Samoa 

S.E. Dr. Rajesh J Aeren 
Consul honoraire de Samoa en 

Inde  

Mme Fefiloi Kerstin 
Responsable principal des 

énergies renouvelables 

56.  

Royaume d'Arabie 

Saoudite  

M. Faisal Abdullah Alyemni Ministère de l'énergie 

M. Abdullah Alshehri 
Responsable des affaires de 

développement commercial  

M. Aljohara Mequbel Alfadliah Ministère de l'énergie 

M. Faisal Al-Yemni  
Directeur des énergies 

renouvelables  

M. Mohammed Al-Kharashi 
Directeur du département des 

organisations internationales. 

57.  

République du 

Sénégal  

S.E. Mme Aissatou Sophie Gladima 
Honorable ministre du 

pétrole et de l'énergie  

S.E. M. Abdoul Wahab Haidara 
Ambassadeur du Sénégal en 

Inde 
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M. Adama Diallo  
Secrétaire général du ministère 

du pétrole et de l'énergie 

M. Issa Dione 

Directeur du cabinet du 

ministère du pétrole et de 

l'énergie 

M. Amadou Ndene Ndoye 

Ministre-conseiller à 

l'Ambassade du Sénégal en 

Inde  

M. Djiby Ndiaye 

Directeur général, Agence 

nationale pour les énergies 

renouvelables  

M. Ibrahima Niane  Directeur de l'électricité, MPE 

M. Adja Gueye 

Directeur de la promotion de la 

coopération, Agence nationale 

pour les énergies renouvelables  

M. Papa Assane Mbengue 

Deuxième Conseiller à 

l'Ambassade du Sénégal en 

Inde 

Mme Aissatou Sonko 

Chef de division, Coopération, 

Agence nationale pour les 

énergies renouvelables  

M. Abdou Diene Tabane 

Chancelier des Affaires 

étrangères, Département des 

organisations internationales et 

de la mondialisation, Ministère 

des Affaires étrangères et des 

Sénégalais de l'extérieur 

  Mme Fatima Dia  

Secrétaire permanent du 

Conseil des employeurs pour 

les énergies renouvelables 
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58.  

République des 

Seychelles  

S.E. M. Flavien Joubert 

Honorable ministre de 

l'agriculture, du changement 

climatique et de 

l'environnement 

Mme Rebecca Loustau Lalanne 

Secrétaire principal pour le 

changement climatique et 

l'énergie 

M. Wills Agricole  

Conseiller technique pour le 

changement climatique et 

l'énergie 

M. Tony Imaduwa 

Directeur général de la 

Commission de l'énergie des 

Seychelles  

Mme Cynthia Alexander  

Responsable principal de 

l'énergie renouvelable pour la 

Commission de l'énergie des 

Seychelles. 

59.  
République fédérale 

de Somalie 

S.E. Mme Faduma Abdullahi 

Mohamud 

Ambassadeur de la République 

fédérale de Somalie en Inde 

M. Abdirizack Mohamed Mohamed Directeur général 

M. Salim Abdullahi Elmi Deuxième conseiller 

S.E. M. Abdifatah Abshir Ibrahim Point focal national de l'ISA 

60.  

République socialiste 

démocratique de Sri 

Lanka 

S.E. M. Duminda Dissanayake 

Ministère d'État chargé du 

développement des projets de 

production d'énergie solaire, 

éolienne et hydroélectrique, 

ministère de l'Énergie. 

S.E. M. Hemantha Samarakoon  Secrétaire au ministère du 

développement des projets de 
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production d'énergie solaire, 

éolienne et hydroélectrique 

S.E. M. J.G.L Sulakshana Jayawardena Point focal national de l'ISA 

61.  

République du 

Soudan  

S.E. Mme Zeinab Mohamed Point focal national de l'ISA 

M. Musab Ismail Chargé d'affaires adjoint 

62.  

République du 

Suriname  
S.E. M. René Pika Point focal national de l'ISA 

63.  
Royaume de Suède  

S.E. M. Klas Molin 

Ambassadeur du Royaume de 

Suède en Inde, Ambassade du 

Royaume de Suède en Inde 

M. Gautam Bhattacharyya  Chef de mission adjoint,  

Mme Fanny Radstrom 

Deuxième secrétaire, 

Ambassade du Royaume de 

Suède en Inde 

Mme Moa Forstorp 
Desk Officer, Ministère de 

l'infrastructure 

64.  
République du Togo  

S.E. M. Flavien Joubert 

Honorable ministre de 

l'agriculture, du changement 

climatique et de 

l'environnement 

Mme Rebecca Loustau Lalanne 

Secrétaire principal pour le 

changement climatique et 

l'énergie 

M. Wills Agricole  

Conseiller technique pour le 

changement climatique et 

l'énergie 
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M. Tony Imaduwa 

Directeur général de la 

Commission de l'énergie des 

Seychelles  

Mme Cynthia Alexander  

Responsable principal de 

l'énergie renouvelable pour la 

Commission de l'énergie des 

Seychelles. 

65.  
Royaume des Tonga 

S.E. Hon. Poasi Mataele Tei 

Honorable ministre de la 

météorologie, de l'énergie, de 

l'information, de la gestion 

des catastrophes, de 

l'environnement, du 

changement climatique et de 

la communication. 

S.E. M. Paula Ma'u  

PDG, ministère de la 

Météorologie, de l'Énergie, de 

l'Information, de la Gestion des 

catastrophes, de 

l'Environnement, du 

Changement climatique et de la 

Communication et point focal 

national de l'ISA 

S.E. M. Desh B Sahae 
Consul honoraire du Royaume 

de Tonga en Inde 

M. Ofa Sefana  

Directeur par intérim de 

l'énergie, ministère de la 

météorologie, de l'énergie, de 

l'information, de la gestion des 

catastrophes, de 

l'environnement, du 

changement climatique et de la 

communication.  
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Mme Emeline Veikosi Laumanu 

Spécialiste de l'efficacité 

énergétique, ministère de la 

météorologie, de l'énergie, de 

l'information, de la gestion des 

catastrophes, de 

l'environnement, du 

changement climatique et de la 

communication.  

66.  
Tuvalu 

Honorable Nielu Meisake 

Honorable ministre des 

transports, de l'énergie et du 

tourisme 

S.E. M. Vavau Faatuga 

Secrétaire permanent aux 

transports, à l'énergie et au 

tourisme 

S.E. M. Simona Kilei 
Directeur de l'énergie et point 

focal national de l'ISA 

67.  

République de 

Trinité-et-Tobago  

M. Kishan Kumarsingh 

Chef de l'unité des accords 

environnementaux 

multilatéraux, ministère de la 

planification et du 

développement. 

Mme Sindy Singh 

Spécialiste du changement 

climatique Unité des accords 

environnementaux 

multilatéraux, ministère de la 

planification et du 

développement 

68.  

République-Unie de 

Tanzanie  
M. Emilian Nyanda Point focal national suppléant 

69.  

République de 

l'Ouganda 
S.E. Mme Ruth Nankabirwa 

Honorable ministre de 

l'énergie et du développement 

minéral 

70.  
Émirats arabes unis S.E. Dr. Nawal Khalefa Al-Hosany  

Représentant permanent des 

EAU auprès d'IRENA 
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Mme Beatrix Schmuelling 

Conseiller principal pour les 

énergies renouvelables et le 

changement climatique - 

Mission des Émirats arabes unis 

auprès d'IRENA 

M. Khaled Al Khatib Consultant en communication 

71.  

Royaume-Uni de 

Grande-Bretagne et 

d'Irlande du Nord 

M. Towfick Sufian 
Conseiller technique auprès de 

l'honorable ministre 

Mme Adritha Subbiah 
Responsable du programme 

énergie et climat 

M. Udit Mathur Conseiller en énergie 

72.  

République 

bolivarienne du 

Venezuela  

S.E. Tania Linares 

Honorable vice-ministre 

chargé des nouvelles sources 

et de l'utilisation rationnelle 

de l'énergie électrique de 

l'Union européenne. 

Ministère du pouvoir 

populaire pour l'énergie 

électrique (MPPEE) 

S.E. M. Renzo Silva 

Directeur général des énergies 

alternatives du MPPEE et point 

focal national de l'ISA 

S.E. Mme Coromoto Godoy Calderon  

Ambassadeur de la République 

bolivarienne du Venezuela en 

Inde 

M. Juan Vázquez Point focal adjoint de l'ISA 

M. Ramón Quintero 

Coordinateur de la Direction 

générale des énergies 

alternatives du MPPEE 
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M. Darwin Planes 

Assistant à la Direction 

Générale des Énergies 

Alternatives du MPPEE 

M. Ricardo Salas 

Ministre-conseiller au cabinet 

du vice-ministre chargé des 

affaires multilatérales du 

ministère du Pouvoir populaire 

pour les relations extérieures 

73.  

République du 

Zimbabwe 
H. E. M. Zhemu Soda 

Honorable ministre de 

l'énergie et du développement 

énergétique 
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Participants des pays observateurs  

N˚ Pays signataire 

1.  République fédérative du Brésil 

2.  
République de Cabo Verde 

3.  République du Chili 

4.  République du Costa Rica 

5.  République dominicaine 

6.  République hellénique (Grèce) 

7.  République de Guinée-Bissau 

8.  République d'Italie 

9.  République du Liberia 

10.  Royaume du Maroc 

11.  République du Paraguay 

12.  République du Yémen 

13.  République de Zambie 

 

N°   Pays membre potentiel 

1.  République d'Angola 

2.  République d'Azerbaïdjan 

3.  Royaume du Bhoutan 

4.  Canada 

5.  République d'Afrique centrale 

6.  Chypre 

7.  République de Finlande 
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8.  Hongrie 

9.  
République du Kazakhstan 

10.  
République du Kenya 

11.  République démocratique populaire lao 

12.  Libye 

13.  Mongolie 

14.  République des Philippines 

15.  Roumanie 

16.  République de Singapour 

17.  République slovaque 

18.  Royaume d'Espagne 

19.  Suisse 

20.  Royaume de Thaïlande 

21.  République de Tunisie 

22.  Turkménistan 

23.  États-Unis d'Amérique 
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Participants des organisations partenaires de l'ISA 

N˚ Nom de l'organisation 

1.  World Bank 

2.  Asian Development Bank (ADB) 

3.  European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) 

4.  European Investment Bank (EIB) 

5.  World Resources Institute (WRI) 

6.  European Union (EU) 

7.  International Energy Agency (IEA) 

8.  International Renewable Energy Agency (IRENA) 

9.  United Nations Development Programme (UNDP) 

10.  United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific 

(UNESCAP) 

11.  United Nations International Development Organization (UNIDO) 
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Participants des entreprises partenaires de l'ISA  

N˚ National Hydropower Corporation Limited (NHPC), India 

1.  NTPC Limited, India 

2.  Coal India Limited (CIL), India 

3.  National Aluminium Company Limited (NALCO), India 

4.  Airports Authority of India 

5.  Power Grid Corporation of India Limited, India 

6.  REC Limited, India 

7.  National Hydropower Corporation Limited (NHPC), India 
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Participants de l'invité spécial (organisations) 

N˚ Nom de l'organisation 

1 Rockefeller Foundation 

2 French Development Agency (AFD) 

3 Latin American Energy Organisation (OLADE) 

4 SAARC Development Fund 

5 GiZ, Germany 

6 EXIM Bank of India 

7 Council on Energy, Environment and Water (CEEW) 

8 KPMG India 

9 EY India 

10 Indian Institute of Technology Delhi 

11 REMC Limited 

12 African Asian Rural Development Organisation (AARDO) 

13 Pacific Centre for Renewable Energy and Energy Efficiency (PCREEE) 

14 MEDEF France 

15 India Smart Grid Forum 

16 IEEE Electron Devices Society 

17 Bloomberg News 

18 Press Trust of India 
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19 PHD Chamber of Commerce and Industry (PHDCCI) 

20 Syndicatum Renewables 

21 International Solar Energy Society 

22 Total Energies, India 

23 Rotomag Motors and Control Private Limited 

24 RMI India 

25 India Smart Grid Forum 

26 CLASP USA 

27 The Economic Times, India 

28 The Business Standard, India 

29 The Livemint, India 

 


