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Rapport sur les mesures prises de la quatrième assemblée de l'ASI 
 

Résumé 

Ce document de travail présente le rapport sur les mesures prises par le secrétariat de l'ASI en fonction des 
orientations fournies par la quatrième assemblée de l'ASI, pour examen et approbation par la cinquième 

assemblée de l'ASI. 
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Rapport sur les mesures prises de la quatrième assemblée de l'ASI 

Le tableau ci-dessous présente les mesures prises par le secrétariat de l'ASI à la suite des décisions pertinentes de la quatrième assemblée de 

l'ASI : 

N˚ 

Point 
de 

l'ordre 
du jour 

Titre de 
l'article 

Décision de l'Assemblée de l'ASI Statut Commentaires du secrétariat de l'ASI 

1.  3(1) Rapport sur les 
mesures prises 
de la troisième 

assemblée 

La première assemblée de l'ASI a approuvé le 
modèle d'accord sur les privilèges et 
immunités de l'ASI, contenu dans le 
document de travail n° ISA/A.01/WD.06. et a 
demandé aux pays membres de prendre les 
mesures appropriées, conformément à leurs 
lois nationales et à leurs processus 
constitutionnels respectifs, pour accorder des 
privilèges et immunités à l'ASI. 

Complété Le projet d'accord sur les privilèges et l'immunité 
a été communiqué aux pays membres. Les pays 
membres doivent maintenant prendre les 
mesures appropriées, conformément à leur 
législation nationale et à leur processus 
constitutionnel, pour accorder des privilèges et 
des immunités à l'ASI. 

2.  3(1) Rapport sur les 
mesures prises 
de la troisième 

assemblée 

La première assemblée de l'ASI a autorisé le 
secrétariat de l'ASI à établir des liens 
institutionnels entre l'ASI et les Nations unies. 

Complété L'Assemblée générale des Nations unies a 
accordé le statut d'observateur à l'Alliance 
Solaire Internationale, par la résolution 76/123 
du 9 décembre 2021. 

3.  3(1) Rapport sur les 
mesures prises 
de la troisième 

assemblée 

Solar Grand Challenge - Le secrétariat de l'ASI 
doit mobiliser des fonds externes en plus des 
ressources budgétisées et mettre en œuvre le 
programme. 

Complété Le financement a été obtenu et la proposition de 
mise en œuvre sera présentée à la cinquième 
assemblée de l'ASI.  
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N˚ 

Point 
de 

l'ordre 
du jour 

Titre de 
l'article 

Décision de l'Assemblée de l'ASI Statut Commentaires du secrétariat de l'ASI 

4.  3(1) Rapport sur les 
mesures prises 
de la troisième 

assemblée 

Un comité directeur doit être constitué pour 
la mobilisation des ressources. 

Complété Le comité directeur pour la mobilisation des 
ressources a été constitué.  

5.  3(1) Rapport sur les 
mesures prises 
de la troisième 

assemblée 

Un cabinet de conseil expérimenté doit être 
engagé pour soutenir le comité directeur et le 
secrétariat de l'ASI dans les efforts de 
mobilisation des ressources. 

Complété Dalberg Global Development Advisors a été 
engagé, après avoir suivi la procédure de 
passation de marché, pour soutenir les activités 
de mobilisation des ressources. 

6.  3(1) Rapport sur les 
mesures prises 
de la troisième 

assemblée 

Le Secrétariat de l'ASI doit inclure un 
programme de premier cycle pour les pays 
membres des PMA/PEID dans le programme 
de travail pour 2022/23. 

Complété Des consultations avec les pays membres ont eu 
lieu, qui ont suggéré que le programme pour les 
techniciens est nécessaire, et donc le programme 
pertinent a été lancé.   

7.  3(1) Rapport sur les 
mesures prises 
de la troisième 

assemblée 

Le Secrétariat doit constituer un comité 
chargé d'examiner les performances des 
fonctionnaires actuels ayant quatre ans 
d'ancienneté à compter d'octobre 2021 afin 
de les régulariser éventuellement par rapport 
aux postes nationaux qui seront publiés par le 
Secrétariat. La liste des employés et le 
processus de régularisation des employés 
actuels ayant au moins quatre ans 
d'expérience seront soumis à la Quatrième 
Assemblée, avec la recommandation et les 
conseils du Comité permanent. 

Complété Le comité a été constitué par le secrétariat de 
l'ASI. Le rapport du Comité a été présenté à la 
Quatrième Assemblée de l'ASI.  
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N˚ 

Point 
de 

l'ordre 
du jour 

Titre de 
l'article 

Décision de l'Assemblée de l'ASI Statut Commentaires du secrétariat de l'ASI 

8.  3(iii) Sélection de 
l'auditeur 

externe pour 
l'exercice 2021-

23 

Le secrétariat de l'ASI à se procurer les 
services d'un cabinet d'audit pour effectuer 
un audit des comptes de l'ASI pour l'exercice 
2021-23. 

Complété Le cabinet d'audit Deloitte Haskins & Sells LLP a 
été sélectionné à l'issue d'une procédure de 
passation de marchés en bonne et due forme. 
Les auditeurs ont terminé l'audit pour 2021 et 
ont soumis le rapport à l'examen de la cinquième 
assemblée de l'ASI. 
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N˚ 

Point 
de 

l'ordre 
du jour 

Titre de 
l'article 

Décision de l'Assemblée de l'ASI Statut Commentaires du secrétariat de l'ASI 

9.  3(v) Plan stratégique 
de l'ASI pour les 
cinq prochaines 

années 

Le Secrétariat de l’ASI doit intégrer les 
commentaires/recommandations de 
l'Assemblée dans le Plan stratégique, à savoir 
: 
 
i. L'ASI doit mettre en synergie ses activités 

d'analyse et de promotion avec d'autres 
agences internationales. 

 
ii. Mettre l'accent sur l'équilibre entre les 

sexes, sur les politiques d'intégration de la 
dimension de genre et sur la nécessité de 
dépasser la formation technique pour 
éduquer les jeunes générations. 

 
 
 
iii. Évaluation et suivi des programmes 

existants 

 
 
 
 
i. Complété 

 
 

 
ii. En cours 
 
 
 
 
 
 
iii. Complété  

 
 
 
 
i. Un plan de travail conjoint a été signé entre 

IRENA et ASI. 
 
 
ii. Le secrétariat de l'ASI est en train de 

développer une politique de genre et des 
consultations sont organisées avec les PFN et 
les experts en genre. 
L'ASI collabore avec la GIZ pour le 
développement et la mise en œuvre de 
programmes de formation aux compétences 
solaires.  

 
iii. Le Comité d'évaluation des programmes et 

des projets (PPEC) a officiellement soumis 
son rapport d'évaluation final. 
Une politique de suivi et d'évaluation ainsi 
qu'un projet de cadre de résultats sont en 
cours d'élaboration au secrétariat de l'ASI. 
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N˚ 

Point 
de 

l'ordre 
du jour 

Titre de 
l'article 

Décision de l'Assemblée de l'ASI Statut Commentaires du secrétariat de l'ASI 

10.  3(v) Plan stratégique 
de l'ASI pour les 
cinq prochaines 

années - 
Stratégie 

d'engagement 
du secteur privé 

Le secrétariat de l'ASI doit créer un conseil 
consultatif avec une représentation du 
secteur privé pour l'ASI afin de partager et de 
délibérer sur le programme de l'ASI avec les 
États membres et le secteur privé - 
Engagement avec le MEDEF, l'Association 
française des énergies renouvelables, et Solar 
Power Europe proposé par la France. 

Complété  L'ASI a créé le Groupe consultatif d'entreprises 
(CAG) avec une représentation du secteur privé. 
Le CAG sera officiellement lancé le 22 septembre 
de cette année lors de la Conférence 
ministérielle sur l'énergie propre (CEM) à 
Pittsburgh.  

11.  3(vii) Recrutement au 
secrétariat de 

l’ASI et structure 
organisationnelle 

de l'ASI 

Le secrétariat de l'ASI publiera 
l'organigramme actualisé de l'ASI sur le site 
web de l'ASI pour une plus grande 
transparence. 

Complété Les recrutements et l'intégration du personnel 
sont en cours. L'organigramme approuvé par le 
directeur général a été mis en ligne sur le site 
web de l'ASI le 28 avril 2022.  

12.  5 Rapport du 
Dépositaire 

Le secrétariat de l'ASI informera l'Assemblée 
sur un éventuel accord de coopération entre 
l'ASI et l'ONU. 

En cours Une note a été partagée sur un accord de 
coopération potentiel entre l'ASI et l'ONU avec le 
bureau du Secrétaire général de l'ONU et la 
Mission permanente de l'Inde auprès des 
Nations Unies, à New York.  Ce point sera discuté 
au sein des organes de l'ONU en 2022. 
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N˚ 

Point 
de 

l'ordre 
du jour 

Titre de 
l'article 

Décision de l'Assemblée de l'ASI Statut Commentaires du secrétariat de l'ASI 

13.  6 Mise à jour sur la 
mobilisation des 
ressources et les 

contributions 
volontaires au 

fonds Corpus de 
l’ASI - Fonds 

fiduciaire multi-
donateurs 

i. Le Fonds fiduciaire multi-donateurs doit 
avoir la possibilité d'une contribution 
affectée à un projet selon les priorités 
d'un donateur potentiel. 

 
ii. Le Fonds fiduciaire multi-donateurs doit 

démontrer clairement sa valeur ajoutée et 
présenter un programme de travail 
détaillé. 

 
iii. Le Fonds fiduciaire multi-donateurs doit 

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

i. En cours 
 
 
 
ii. En cours 
 
 
 
 
 
iii. En cours 

Tous les aspects du Fonds fiduciaire multi-
donateurs sont en cours d'élaboration par le 
Secrétariat. Le lancement est maintenant 
reprogrammé de septembre 2022 à juin 2023.  

14.  7 Mécanisme de 
financement 
mixte pour 

l'atténuation des 
risques 

Le secrétariat de l'ASI s'engagera plus avant 
avec des experts mondiaux pour développer 
le mécanisme d'atténuation des risques liés 
aux financements mixtes. 

Complété  L'ASI a fait appel à des experts mondiaux pour le 
développement de la conception du mécanisme 
de financement mixte et d'atténuation des 
risques. 
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N˚ 

Point 
de 

l'ordre 
du jour 

Titre de 
l'article 

Décision de l'Assemblée de l'ASI Statut Commentaires du secrétariat de l'ASI 

15.  8 Financement du 
déficit de 

viabilité pour les 
projets d'énergie 
solaire dans les 
pays membres 

de l'ASI 

Le Secrétariat de l'ASI doit développer une 
méthodologie transparente, potentiellement 
basée sur le potentiel de ressources 
financières et l'accès des pays candidats, pour 
prioriser le financement dans le cadre de la 
facilité. 

Complété  Le groupe consultatif technique (TAP) a rédigé 
les lignes directrices pour le programme VGF qui 
est en cours d'examen. Ces lignes directrices 
comprennent la méthodologie de sélection des 
projets potentiels, la structure du mécanisme, 
etc. 
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N˚ 

Point 
de 

l'ordre 
du jour 

Titre de 
l'article 

Décision de l'Assemblée de l'ASI Statut Commentaires du secrétariat de l'ASI 

16.  9 Lancement des 
programmes de 

l’ASI  

Le secrétariat de l'ASI doit élaborer le plan de 
mise en œuvre des huitième et neuvième 
programmes de l'ASI sur l'hydrogène solaire 
et la gestion des déchets respectivement. 

En cours L'ASI a organisé un événement international sur 
l'hydrogène solaire pendant l'assemblée et 
l'exposition mondiales sur l'hydrogène vert à 
Barcelone les 17 et 18 mai 2022, coorganisé par 
le gouvernement espagnol et l'organisation 
Green Hydrogen. Les participants comprenaient 
des représentants des pays, du secteur privé et 
de la société civile. 
L'ASI a co-organisé une session sur l'hydrogène 
solaire avec l'ADB lors de la conférence Asia 
Clean Energy Forum (ACEF) organisée par l'ADB 
en juin.  
Le document de lancement du programme 
"Hydrogène vert" a été téléchargé sur le site web 
de l'ASI en juillet. 
 
En ce qui concerne les déchets solaires, un 
nouveau partenariat est en cours de discussion 
avec l'Agence suisse pour le développement et la 
coopération (SDC) sur la réduction et le 
traitement des déchets solaires. L'ASI travaille 
également avec le PNUE à l'élaboration d'un 
rapport sur la gestion des déchets solaires ; et de 
nouveaux domaines de collaboration sont en 
cours de discussion.  
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N˚ 

Point 
de 

l'ordre 
du jour 

Titre de 
l'article 

Décision de l'Assemblée de l'ASI Statut Commentaires du secrétariat de l'ASI 

17.  10 Diffusion des 
publications de 

l'ASI 

Le secrétariat de l'ASI doit élaborer trois 
rapports phares sur : 

1. Rapport mondial sur les investissements dans 
le solaire 

2. Rapport sur les tendances du marché solaire 
mondial 

3. Rapport mondial sur la technologie solaire  
en partenariat avec le CIFF.  

Complété Les projets de rapports seront publiés le 19 
octobre 2022 lors d'une session post-Assemblée 
en marge de la cinquième Assemblée de l'ASI, 
suivie de discussions techniques et de 
consultations avec diverses parties prenantes 
pour obtenir des contributions et des 
suggestions.    

18.  11 Mise à jour de 
l'initiative "Un 

soleil, un monde, 
un réseau".  

Le secrétariat de l'ASI doit élaborer un accord-
cadre pour l'initiative GGI-OSOWOG par le 
biais d'un processus consultatif. 

En cours La constitution du secrétariat du GGI-OSOWOG 
est en cours. 

19.  11 Mise à jour de 
l'initiative "Un 

soleil, un monde, 
un réseau". 

Le secrétariat de l'ASI assurera le secrétariat 
de l'initiative conjointe GGI-OSOWOG. 

En cours La retraite du secrétariat conjoint et des 
partenaires pour soutenir le GGI-OSOWOG a eu 
lieu du 23 au 25 mars. Un plan de travail pour le 
GGI-OSOWOG est en cours de préparation et 
sera soumis au Comité directeur ministériel lors 
de sa première réunion qui sera programmée 
dans les prochains mois.   

20.  14 Dispositions pour 
la cinquième 
assemblée de 

l'ASI 

Le secrétariat de l'ASI doit finaliser la date de 
la plénière ministérielle de la cinquième 
assemblée de l'ASI en consultation avec le 
coprésident. 

Complété  i. Un programme détaillé a été préparé par le 
secrétariat de l'ASI et est communiqué aux 
participants et aux invités de la cinquième 
assemblée de l'ASI. 
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Résumé : 

Au total, vingt (20) points d'action ont été identifiés, dont 14 ont été achevés, et 6 sont en cours de mise en œuvre. 

 

****** 

 


