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Rapport de la troisième réunion du Comité régional pour la 

région Europe et autres de l'Alliance Solaire Internationale 

Agenda Item 1. Ouverture de la réunion 

1. Le président a souhaité la bienvenue à tous les membres du Comité régional à sa 

troisième réunion. Le président a félicité le secrétariat de l'ASI pour son initiative 

visant à renforcer les consultations régionales et à aligner l'objectif stratégique de 

l'ASI sur les priorités régionales de ses membres. Il a souhaité la bienvenue aux 

nouveaux membres du personnel du secrétariat de l'ASI.  

2. Le président s'est dit préoccupé par le fait que l'économie mondiale est freinée par 

une faible croissance et une inflation élevée, en raison de l'évolution du paysage 

géopolitique et des tensions croissantes. Il a fait remarquer que de nombreux pays 

continuent de dépendre des combustibles fossiles et des importations d'énergie, alors 

que certaines parties du monde sont touchées par des phénomènes climatiques 

extrêmes, tels que les vagues de chaleur, les fortes précipitations, les tempêtes et les 

niveaux de mer excessifs, qui deviennent plus fréquents. Il a souligné que les 

infrastructures et technologies énergétiques nouvellement planifiées doivent tenir 

compte des impacts du changement climatique à long terme en termes de 

renforcement de la résilience climatique et de la sécurité énergétique. 

3. Le président a reconnu les interventions du secrétariat de l'ASI par le biais de son 

soutien programmatique à travers 9 programmes thématiques, des projets de 

démonstration, des efforts d'analyse et de plaidoyer, et d'autres initiatives comme la 

facilité de financement mixte pour stimuler l'action contre le changement climatique 

en construisant un pipeline de projets solaires bancables, en responsabilisant les 

décideurs, et en attirant les investissements dans les pays membres. Il a reconnu 

l'importance de la réunion préparatoire organisée par le secrétariat de l'ASI pour 

informer les points focaux nationaux et les points de contact et délibérer sur les 

interventions de l'ASI et les synchroniser avec les exigences des pays. Il a encouragé 

les pays membres à s'engager activement avec le secrétariat de l'ASI pour renforcer le 

groupement régional en tant que fondement du cadre de gouvernance de l'ASI. 

4. Le président a remercié les membres de la région Europe et autres pour leur soutien 
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continu à l'ASI et a invité le secrétariat de l'ASI à renforcer encore son engagement 

avec la région. Il a invité l'autre vice-président de la région Europe et autres, S.E. M. 

Alok Sharma, Honorable membre du Parlement du Royaume-Uni, et Président de la 

COP26 à délivrer son message au Comité régional. 

5. Le vice-président du Royaume-Uni a informé les membres que le Pacte de Glasgow 

pour le climat, qui a été approuvé par plus de 200 pays lors de la COP26, a ouvert la 

voie à un avenir mondial propre, fondé sur un changement transformationnel dans les 

secteurs critiques, l'exploitation de nouvelles technologies et le passage à des 

technologies d'énergie renouvelable. Il a déclaré qu'en plus des multiples crises 

mondiales et des conflits politiques, la menace du changement climatique s'aggrave 

également, ce qui fait que les questions climatiques et environnementales deviennent 

synonymes de questions énergétiques et de sécurité nationale. Il a insisté sur le fait 

que l'avenir collectif du monde n'inclut pas les combustibles fossiles et a souligné 

l'engagement du Royaume-Uni à conduire la transformation de l'énergie propre vers 

le zéro net. 

6. Le vice-président du Royaume-Uni a réaffirmé le partenariat de son pays avec l'Inde 

pour le lancement de l'initiative "Green Grids", qui vise à utiliser des sources d'énergie 

propres du monde entier pour assurer un approvisionnement en énergie propre 24 

heures sur 24. Il a annoncé l'intention du Royaume-Uni de présenter les prochaines 

étapes de l'initiative "Green Grids" lors de la réunion ministérielle sur l'énergie propre, 

ainsi que la collaboration du pays avec les pays du G7 pour mettre en place des 

partenariats pour une transition énergétique juste, en commençant par l'Afrique du 

Sud. Il a également annoncé les collaborations du Royaume-Uni avec l'Inde, 

l'Indonésie, le Vietnam et le Sénégal en matière de transition énergétique. 

7. Le vice-président du Royaume-Uni a informé le comité régional de la stratégie de 

sécurité énergétique du pays, qui prévoit l'accélération du déploiement des énergies 

renouvelables, avec pour objectif de multiplier par cinq la capacité d'énergie solaire 

d'ici 2035. Il a informé le Comité régional du projet d'énergie solaire Kalyon en 

Turquie, financé par le soutien financier à l'exportation du Royaume-Uni, qui devrait 

produire de l'énergie pour 2 millions de foyers et éliminer 1,5 million de tonnes 

d'émissions de carbone par an grâce à son mécanisme de suivi qui lui permet de 

produire de l'énergie pendant de plus longues périodes. Il a souligné le soutien du 
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Royaume-Uni aux énergies propres et a informé de l'annonce du pays de financer l'ASI 

et ses activités. 

8. Le vice-président du Royaume-Uni a reconnu le rôle de l'ASI dans le déploiement de 

l'énergie solaire, l'objectif étant de mobiliser 1 000 milliards de dollars 

d'investissements solaires d'ici à 2030 en exploitant le réseau du secteur privé. Il a 

reconnu le rôle de l'ASI dans l'amélioration de l'accès à l'énergie, la sécurité 

énergétique et la transition énergétique, ainsi que dans la réalisation des 

engagements pris lors de la COP26 à Glasgow en adoptant de nouvelles technologies, 

notamment l'hydrogène vert. Il a insisté sur le fait que la limitation du réchauffement 

de la planète à 1,5 °C au-dessus du niveau préindustriel serait réalisable si les pays 

tenaient leurs engagements. 

9. Le président a remercié le vice-président du Royaume-Uni pour son discours et a 

apprécié l'importance du message qu'il a délivré. 

Agenda Item 2. Adoption de l'ordre du jour 

10. Le Président a invité le Comité à examiner l'ordre du jour de la troisième réunion du 

Comité régional pour la région Europe et autres, contenu dans le document de travail 

ISA/RCEOG.03/WD.01. Il a invité les membres du Comité régional à fournir des 

commentaires ou des orientations sur l'ordre du jour provisoire et à l'adopter. 

11. Le Comité a adopté l'ordre du jour figurant dans le document de travail de la 

troisième réunion du Comité régional pour la région Europe et autres. 

Agenda Item 3. Procédure de sélection du vice-président 

12. Le président a informé le Comité régional sur le point de l'ordre du jour en expliquant 

que le règlement intérieur en vigueur prévoit l'élection d'un vice-président du Comité 

régional pour un mandat d'un an, tandis que les vice-présidents sont sélectionnés en 

fonction de leur date d'adhésion à l'ASI. Il a mentionné que le Secrétariat a proposé 

un amendement qui permettrait de sélectionner le vice-président et a invité le Comité 

régional à examiner la proposition contenue dans le document de travail 

ISA/RCEOG.03/WD.03. 

13. Le président invite les membres du Comité régional à formuler des commentaires et 

des conseils sur les modifications proposées au règlement intérieur. 
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14. Le Comité régional a recommandé au Secrétariat de l'ASI de présenter les 

amendements proposés au Règlement intérieur, tels qu'ils figurent dans le 

document de travail, à la cinquième Assemblée de l'ASI pour examen et 

approbation. 

Agenda Item 4. Rapport des mesures prises de la deuxième réunion du Comité régional 

pour la région Europe et autres de l'Alliance Solaire Internationale 

15. Le président a présenté le document de travail ISA/RCEOG.03/WD.04 contenant le 

rapport sur les mesures prises pour donner suite aux recommandations du Comité 

régional lors de sa deuxième réunion, et a salué le travail accompli par le secrétariat 

de l'ASI pour mettre en œuvre ces recommandations. 

16. Le président a invité les membres du Comité régional à examiner le rapport sur les 

mesures prises préparé par le Secrétariat de l'ASI et à fournir leurs commentaires et 

orientations. 

17. Le Comité régional a pris note du rapport sur les mesures prises. 

Agenda Item 5. Remarques du DG ASI sur le plan stratégique quinquennal de l'ASI 

18. Le président a présenté le plan stratégique quinquennal de l'ASI approuvé par la 

quatrième assemblée et son alignement sur les objectifs stratégiques fixés par 

l'accord-cadre de l'ASI, à savoir répondre aux besoins des pays membres. Il a invité le 

directeur général à présenter une mise à jour du plan stratégique. 

19. Le Directeur général a remercié le Président et a informé le Comité régional des 

développements dans le cadre du Plan stratégique de l'ASI. Il a expliqué le plan de 

l'ASI visant à aborder les domaines prioritaires de l'accès à l'énergie, de la sécurité 

énergétique et de la transition énergétique par le biais d'un soutien programmatique, 

d'initiatives d'analyse et de plaidoyer et de mesures de renforcement des capacités. Il 

a informé le Comité régional des rapports phares élaborés par l'ASI sur le secteur 

mondial de l'énergie solaire et de la feuille de route pour la mobilisation de 1 000 

milliards de dollars d'investissements dans l'énergie solaire dans les pays membres de 

l'ASI dans le cadre des objectifs " Towards 1000 " (Vers 1000) d'accès à l'énergie pour 

1 000 millions de personnes, 1 000 GW de capacité d'énergie solaire et la réduction de 

1 000 millions de tonnes d'émissions annuelles de carbone. 
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20. En ce qui concerne les mesures de renforcement des capacités, le directeur général a 

donné des informations sur les programmes de formation de l'ASI en collaboration 

avec des agences mondiales spécialisées dans le domaine de l'énergie solaire et sur 

l'initiative STAR-C de l'ASI dans le cadre de laquelle des centres de formation et de 

recherche potentiels sont en cours de discussion avec quatre pays. Il a également 

informé des activités de l'ASI dans le cadre de ses initiatives de soutien 

programmatique, y compris les visites de mission et les projets de démonstration 

entrepris par l'ASI. Il a informé le Comité régional de l'état d'avancement de la mise 

en place du mécanisme d'atténuation des risques liés au financement mixte pour la 

région Afrique, dont les objectifs sont de créer une réserve de projets bancables et de 

fournir un soutien au renforcement des capacités et au développement de projets, ce 

qui se traduira par 10 milliards de dollars d'investissements, l'accès à l'énergie pour 35 

à 40 millions de foyers et l'atténuation de 0,5 à 1 million de tonnes d'émissions de 

carbone.  

21. Le président a remercié le directeur général d'avoir présenté la mise à jour du plan 

stratégique quinquennal de l'ASI, et a invité les membres du Comité régional et les 

points focaux nationaux (PFN) à faire part de leurs commentaires et de leurs conseils 

sur la mise à jour fournie par le directeur général. 

22. La représentante du Royaume-Uni, Mme Sally Taylor, a félicité l'ASI pour les progrès 

réalisés dans le cadre du plan stratégique quinquennal et a souligné le fait que la mise 

en œuvre du plan et la création d'une dynamique sont essentielles pour aider les pays 

à progresser dans le domaine de l'énergie solaire en créant un environnement 

favorable. Elle a déclaré que le Royaume-Uni attendait avec impatience les 

discussions sur l'initiative Green Grids - One Sun, One World, One Grid et la 

conférence ministérielle sur les énergies propres. 

23. Le Président a remercié le représentant du Royaume-Uni pour ses commentaires et 

conseils positifs et constructifs. 

24. Le représentant des Pays-Bas, M. Hugo Brouwer, a souligné la nécessité d'accélérer la 

transition vers une énergie propre, de renforcer la résilience face au changement 

climatique et de garantir la sécurité énergétique. Il a informé le Comité régional de la 

note d'orientation indiquant l'objectif des Pays-Bas de faire passer l'accès aux 

énergies renouvelables de 50 millions à 100 millions de personnes d'ici 2030. Il a 
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demandé au Secrétariat de l'ASI d'informer le Comité régional sur la Facilité 

d'atténuation des risques de financement mixte pour la région Afrique et sa synergie 

avec des initiatives similaires d'autres institutions, telles que la Banque mondiale et la 

Banque africaine de développement. 

25. Le Directeur général, en réponse au représentant du Royaume des Pays-Bas, a 

informé le Comité régional que le mécanisme de financement mixte a été élaboré en 

consultation avec toutes les parties prenantes concernées, notamment la Banque 

asiatique de développement (BAD), la Banque mondiale, l'Agence multilatérale de 

garantie des investissements (MIGA) de la Banque mondiale et le gouvernement 

néerlandais. Il a indiqué que le mécanisme de financement mixte a été déclenché par 

le manque de ressources similaires en Afrique, qui se concentrent particulièrement 

sur l'atténuation des risques, et que le fonds de l'ASI fournira des facilités telles que la 

couverture des premières pertes, les garanties de paiement et l'assurance, qui 

contribueront à renforcer la confiance des investisseurs dans ces pays. Il a également 

assuré que le mécanisme de financement mixte d'atténuation des risques de l'ASI 

visait à compléter les autres fonds investissant dans la région. 

26. Le Président a remercié le Directeur général pour sa réponse et pour avoir partagé 

l'information avec les membres du Comité régional. 

27. Le Comité régional a pris note de la mise à jour du plan stratégique quinquennal de 

l'ASI. 

Agenda Item 6. Mise à jour par le Secrétariat de l'ASI sur le soutien programmatique 

aux pays membres de l'ASI 

28. Le président a présenté le point de l'ordre du jour et a invité le secrétariat de l'ASI à 

informer le Comité régional du soutien programmatique et de l'assistance technique 

fournis par l'ASI à ses pays membres, avec une mise à jour telle qu'elle figure dans le 

document de travail ISA/RCEOG.03/WD.05. 

29. Le secrétariat de l’ASI a présenté une vue d'ensemble et une mise à jour de l'état 

d'avancement du soutien programmatique de l'ASI, englobant les progrès réalisés 

dans chacun des programmes thématiques, ainsi que le statut des projets de 

démonstration, des initiatives de renforcement des capacités et des partenariats de 

l'ASI. 
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30. Le président a remercié le secrétariat de l’ASI pour sa présentation détaillée et a invité 

les membres du comité régional et les PFN à formuler des remarques et des conseils 

sur la mise à jour présentée par le secrétariat de l'ASI sur le soutien programmatique 

de l'ASI à ses pays membres. 

31. Le représentant de l'Italie, M. Nicola Bazzani, a apprécié les efforts du Secrétariat de 

l'ASI pour fournir un soutien programmatique aux pays membres et a exprimé son 

intérêt à connaître le programme axé sur le solaire pour l'agriculture et le lien entre 

l'alimentation, l'eau et l'énergie, et à y contribuer. Il s'est enquis des agences 

partenaires autres que le PNUD avec lesquelles l'ASI a collaboré pour mettre en 

œuvre des projets dans le cadre du programme et faciliter la formation. 

32. La représentante de la République française, Mme Amélie Lougsami, s'est enquise des 

mises à jour concernant les programmes 2, 4 et 7 de l'ASI, et a demandé que le 

document et la présentation soient davantage rationalisés afin d'indiquer clairement, 

pour chaque programme, l'approche, la méthodologie, les actions concrètes et les 

réalisations de l'ASI, ainsi que les prochaines étapes et la voie à suivre pour le 

programme. 

33. Le président a invité le secrétariat de l'ASI à répondre aux questions et aux 

orientations fournies par les représentants de l'Italie et de la France. 

34. En réponse aux questions du représentant de l'Italie, le secrétariat de l'ASI a précisé 

que l'ASI travaille avec le PNUD pour la mise en œuvre de projets pilotes financés par 

le fonds IBSA dans 10 pays membres, et que l'Institut international de gestion de l'eau 

(IWMI), qui possède une expertise dans les domaines de l'eau, de l'énergie et de 

l'agriculture, élaborera des projets avec l'ASI dans des pays comme l'Éthiopie et 

l'Ouganda. Il a également informé le Comité que pour les initiatives de formation, l'ASI 

travaille avec des institutions telles que le Conseil des compétences pour les emplois 

verts pour les programmes de formation en ligne, et avec l'Institut national de 

l'énergie solaire, en Inde (NISE) pour les formations en classe. 

35. Le directeur général s'est félicité de la participation de tous les pays membres aux 

activités du programme et des projets de l'ASI. 

36. En réponse à la question du représentant de la France, le directeur général a pris note 

des recommandations et a proposé de répondre aux préoccupations concernant les 
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prochaines étapes et la voie à suivre lors du prochain cycle de discussions. Avec 

l'autorisation du président, il a également invité M. Prasanta Mahapatra, du 

secrétariat de l'ASI, à répondre aux questions du représentant de la République 

française. 

37. Le représentant du Secrétariat de l'ASI a informé le Comité régional que dans le cadre 

des projets de démonstration, 27 pays ont soumis des manifestations d'intérêt, dont 

les rapports détaillés de projet (DPR) pour les projets de 25 pays ont déjà été 

approuvés et les projets sont à différents stades de mise en œuvre. Il a également 

informé le Comité régional que, dans le cadre du mécanisme de financement du 

déficit de viabilité de l'ASI, des discussions sont en cours avec des institutions 

financières telles que la Banque africaine de développement et la Banque EXIM de 

l'Inde. Il a expliqué que les projets de démonstration sont destinés à servir de 

tremplin à une mise en œuvre plus large de projets similaires dans les pays membres 

et a salué le soutien des agences pour permettre cela. 

38. Le président a remercié le secrétariat de l'ASI pour les réponses aux commentaires et 

aux demandes de renseignements des membres du comité régional, et a demandé au 

secrétariat de les intégrer dans les activités de l'ASI. 

39. Le Comité régional a pris note des informations actualisées fournies par le 

Secrétariat de l'ASI sur le soutien programmatique fourni par l'ASI, y compris les 

informations fournies par le Secrétariat en réponse aux questions et commentaires 

des membres du Comité régional. 

Agenda Item 7. Stratégie d'engagement du secteur privé 

40. En présentant l'ordre du jour, le président a déclaré que le secteur privé a été une 

force motrice pour la technologie de l'énergie solaire au niveau mondial, et que pour 

atteindre les objectifs climatiques ambitieux de zéro émission nette, le secteur privé 

doit être encouragé à stimuler l'activité d'investissement, en particulier dans les pays 

en développement. Il a invité le Secrétariat de l'ASI à informer le Comité régional des 

mises à jour de la stratégie d'engagement du secteur privé approuvée par la 

Quatrième Assemblée de l'ASI. 

41. Le secrétariat a présenté l'aperçu et les progrès réalisés dans le cadre de 

l'engagement du secteur privé de l'ASI, tels qu'ils figurent dans le document de travail 
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ISA/RCEOG.03/WD. 06, et a invité les membres du Comité régional à proposer des 

candidatures d'entreprises du secteur privé à inclure dans le Groupe consultatif 

d'entreprise de l'ASI. 

42. Le président a remercié le secrétariat et a reconnu l'importance de l'engagement du 

secteur privé pour stimuler les investissements et a invité les membres du comité 

régional et les PFN à faire des remarques et à donner des conseils sur la mise à jour 

fournie par le secrétariat sur la stratégie d'engagement du secteur privé. 

43. Le représentant de l'Italie, M. Nicola Bazzani, a remercié le secrétariat de l'ASI pour sa 

présentation et a apprécié les progrès réalisés dans le cadre de ce point de l'ordre du 

jour. Il a fait part du soutien de son pays à la stratégie d'engagement du secteur privé 

et a souligné la valeur ajoutée de l'engagement de l'ASI avec le secteur privé et le 

groupe consultatif d'entreprise. Il a demandé un complément d'information sous la 

forme d'une note conceptuelle sur la réunion du groupe consultatif d'entreprise de 

l'ASI qu'il est proposé de tenir lors de la conférence ministérielle sur l'énergie propre à 

Pittsburgh. Il a également apprécié les sessions "Technologie pour le solaire" et 

"Solaire pour la technologie" que l'ASI se propose d'organiser, ainsi que l'initiative de 

l'ASI sur les chaînes d'approvisionnement en énergie solaire, qui est nécessaire pour 

résoudre les goulets d'étranglement dans le développement de l'énergie solaire. Il a 

également fait remarquer la nécessité d'impliquer les régulateurs dans le processus 

d'engagement du secteur privé, qui pourrait contribuer à l'identification des goulets 

d'étranglement dans les pays membres, et a demandé des informations sur les 

activités spécifiques pour impliquer les régulateurs dans la discussion. 

44. La représentante du Royaume-Uni, Mme Sally Taylor, a salué le travail accompli par le 

secrétariat de l'ASI pour faire participer le secteur privé à des questions allant des 

finances aux chaînes d'approvisionnement, et a fait part de l'appréciation du 

Royaume-Uni pour la participation des parties prenantes du Royaume-Uni, 

notamment les agences de financement, les entreprises solaires et le British 

International Investment (BII). 

45. La représentante de la République française, Mme Julie Fabre, a souligné l'importance 

de l'engagement et des consultations du secteur privé pour compléter le plan 

stratégique quinquennal de l'ASI. 

46. Le président a invité le secrétariat à répondre aux commentaires présentés par les 
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représentants de l'Italie et de la République française. 

47. En réponse au représentant de l'Italie, le secrétariat de l’ASI a accepté de partager la 

note conceptuelle sur l'événement proposé qui se tiendra lors de la conférence 

ministérielle sur l'énergie propre. Il a confirmé au représentant de l'Italie que le 

lancement du groupe consultatif d'entreprises lors de la CEM sera effectué par l'ASI, 

et que l'événement proposé sur la fabrication solaire sera co-organisé avec d'autres 

organisateurs. Il a également approuvé la question de l'alignement des politiques afin 

d'aligner les chaînes d'approvisionnement et de faciliter la circulation des matières 

premières entre les centres de fabrication. 

48. Le secrétariat a remercié la représentante du Royaume-Uni pour ses commentaires et 

a exprimé sa volonté de continuer à travailler avec les organisations de ce pays. 

49. Le secrétariat, en réponse au représentant de la France, a mentionné que la stratégie 

d'engagement du secteur privé s'aligne sur le plan stratégique quinquennal de l'ASI, et 

que le plan stratégique fournit des orientations à la stratégie du secteur privé pour 

contourner les obstacles. 

50. Le directeur général a complété la réponse fournie par le secrétariat de l’ASI et a 

déclaré qu'un programme de formation des régulateurs est en cours de lancement au 

secrétariat de l'ASI sous la direction de l'expert juridique de l'ASI et que le programme 

d'études est en cours d'élaboration. 

51. Le président a remercié le secrétariat de l'ASI pour la mise à jour et les réponses, et a 

demandé au secrétariat de l'ASI de bien vouloir prendre note des commentaires et 

suggestions des membres du comité et de les intégrer dans la stratégie d'engagement 

du secteur privé de l'ASI. 

52. Le comité régional de la région Europe et autres a pris note de la mise à jour de la 

stratégie d'engagement du secteur privé de l'ASI et des informations fournies par le 

secrétariat de l'ASI en réponse aux commentaires et aux questions des membres. 

Agenda Item 8. Initiative "Green Grids Initiative - One Sun, One World, One Grid" (GGI-

OSOWOG) 

53. Le président a informé le Comité régional sur le point de l'ordre du jour, y compris le 

lancement de l'initiative GGI-OSOWOG lors de la COP26, et a invité le secrétariat de 
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l'ASI à fournir une mise à jour de l'initiative pour examen par le Comité régional de la 

région Europe et autres, telle que contenue dans le document de travail 

ISA/RCEOG.03/WD.07. 

54. Le Secrétariat a présenté une vue d'ensemble du GGI-OSOWOG, et les progrès 

enregistrés dans le cadre de l'initiative, y compris la mise à jour de l'étude technique, 

les consultations avec les parties prenantes du monde entier, et les prochaines étapes 

de l'initiative. Le Comité régional a été informé que le rapport de la première phase 

de l'étude technique a été soumis au Comité directeur pour approbation. 

55. Le président a remercié le secrétariat pour la mise à jour et a invité les membres du 

Comité régional à formuler des commentaires. 

56. La représentante du Royaume-Uni, Mme Sally Taylor, a informé le Comité régional de 

l'engagement de son pays dans l'initiative GGI-OSOWOG et de sa participation aux 

consultations avec le Comité directeur, ainsi que des travaux en cours sur 

l'élaboration d'une charte et d'un mécanisme de gouvernance. Elle a demandé au 

Secrétariat de l'ASI, quels étaient les délais pour l'élaboration du mécanisme de 

gouvernance. 

57. Le secrétariat, en réponse au représentant du Royaume-Uni, a informé les membres 

que la structure de gouvernance du GGI-OSOWOG est toujours en cours 

d'élaboration, et que des consultations avec les gouvernements de l'Inde et du 

Royaume-Uni sont en cours et pourraient prendre plus de temps pour être finalisées. 

58. Le président a remercié le secrétariat pour la mise à jour de ce point de l'ordre du 

jour. 

59. Le Comité régional a pris note de la présentation et de la mise à jour fournie par le 

Secrétariat de l'ASI sur l'initiative GGI-OSOWOG. 

Agenda Item 9. Mise en œuvre du programme "Hydrogène vert" de l'ASI 

60. Le président a présenté le point de l'ordre du jour et a mentionné que l'hydrogène est 

l'une des technologies les plus importantes pour prévenir le changement climatique 

et atteindre des émissions nettes de carbone nulles, et que la quatrième assemblée 

de l'ASI avait approuvé un programme sur le solaire pour l'hydrogène vert. Il a invité 

le secrétariat à informer le Comité des progrès réalisés dans le cadre de ce 
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programme. 

61. Le secrétariat a présenté une mise à jour du programme de l'ASI sur l'énergie solaire 

pour l'hydrogène vert, contenu dans le document de travail ISA/RCEOG.03/WD.08, y 

compris l'objectif du programme, les activités réalisées et la voie à suivre dans le 

cadre du programme. Le Comité régional a été informé du rapport de lancement du 

programme publié par l'ASI et des événements organisés par l'ASI sur le sujet, 

notamment l'Assemblée mondiale sur l'hydrogène vert qui s'est tenue à Barcelone, et 

le Forum asiatique sur l'énergie propre organisé par la Banque asiatique de 

développement. 

62. Le président a remercié le Secrétariat de l'ASI pour la présentation et a invité les 

membres du Comité régional à faire part de leurs conseils, de leurs questions et de 

leurs commentaires sur le programme Solar for Green Hydrogen de l'ASI. 

63. Le Comité régional a pris note de la mise à jour présentée par le Secrétariat de l'ASI 

sur la mise en œuvre du programme hydrogène vert de l'ASI. 

Agenda Item 10. Mise à jour de l'initiative du Centre de ressources en technologies et 

applications solaires (STAR-C) de l'ASI 

64. Le président a invité le secrétariat de l'ASI à informer le Comité régional de la mise à 

jour de l'initiative STAR-C telle qu'elle figure dans le document de travail 

ISA/RCEOG.03/WD.09. 

65. Le secrétariat a présenté une mise à jour de l'initiative STAR-C, qui vise à aider les 

pays en développement membres de l'ASI à renforcer leurs capacités nationales et 

locales pour réaliser des essais, disposer de produits normalisés et créer des 

entreprises. Le Comité régional a été informé des objectifs du Secrétariat de l'ASI, à 

savoir la mise en place de 4 STAR-C d'ici début 2023, de 10 d'ici 2024 et de 50 d'ici 

2030, avec des spécialisations développées au fil des ans pour fournir des conseils, 

tirer parti des ressources des banques multilatérales et des institutions bilatérales, et 

permettre la transformation du marché en collaboration avec le secteur privé grâce à 

des politiques plus favorables. 

66. Le président a remercié le secrétariat de l'ASI pour cette mise à jour et a invité les 

membres du comité régional à donner leur avis et à faire des commentaires. 
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67. La représentante de la République française, Mme Julie Fabre, a informé le Comité 

régional de la contribution de la France et de l'Union européenne, et du soutien à la 

mise en œuvre fourni par l'ASI et l'ONUDI. 

68. Le représentant du Royaume des Pays-Bas, M. Hugo Brouwer, a informé le Comité 

régional que les Pays-Bas sont le pays qui possède le plus grand nombre de panneaux 

solaires par habitant et s'est enquis de l'aspect pratique du nombre ambitieux de 

STAR-Cs que l'ASI se propose de mettre en place. Il s'est également enquis de la 

possibilité de collaborer avec des institutions existantes spécialisées dans le domaine 

de l'énergie solaire, et de l'évaluation des premiers STAR-Cs après leur création. 

69. Le président a invité le secrétariat de l'ASI à répondre aux questions soulevées par le 

représentant des Pays-Bas. 

70. En réponse à cette question, le Secrétariat de l'ASI a informé les membres du Comité 

régional que l'initiative STAR-C vise à capitaliser sur les infrastructures de formation 

ou d'essai existantes dans les pays afin de minimiser les investissements, et que les 

offres du STAR-C particulier, telles que les formations, les essais et l'incubation, seront 

déterminées par l'infrastructure existante et l'analyse de rentabilité. Il a également 

été informé que les STAR-Cs sont mis en place de manière progressive, les 

enseignements tirés des premiers STAR-Cs étant reportés sur la mise en place des 

autres STAR-Cs. Le directeur général a ajouté que le cadre de suivi et d'évaluation mis 

en place au secrétariat de l'ASI évaluera en permanence les résultats et l'impact de 

l'initiative STAR-C. 

71. Le président a remercié le secrétariat de l’ASI pour les réponses et lui a demandé de 

prendre note des contributions et des suggestions fournies par les membres et de les 

intégrer dans l'initiative STAR-C. 

72. Le Comité régional a pris note de la mise à jour présentée par le Secrétariat sur les 

Centres de ressources en technologies et applications solaires (STAR-C). 

Agenda Item 11. Feuille de route pour la mobilisation de 1 000 milliards de dollars 

d'investissements solaires d'ici 2030 

73. En présentant l'ordre du jour, le président a mentionné que le financement abordable 

est un facteur essentiel pour l'énergie solaire à faible coût dans les pays membres de 
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l'ASI, et que l'ASI est en partenariat avec l'Institut des ressources mondiales (WRI) 

pour l'élaboration de la feuille de route pour la mobilisation d'un billion de dollars 

d'investissements dans l'énergie solaire d'ici 2030, qui devrait être lancée à la COP27 à 

Sharm El Sheikh, en Égypte. Le président a invité le représentant de l'Institut des 

ressources mondiales (WRI) à informer le Comité régional sur la préparation de la 

feuille de route. 

74. Le représentant du WRI a présenté au Comité régional une mise à jour de la feuille de 

route pour la mobilisation d'un billion de dollars d'investissements dans l'énergie 

solaire d'ici 2030, telle qu'elle figure dans le document de travail 

ISA/RCEOG.03/WD.10. Le Comité régional a été informé que la feuille de route est 

élaborée en collaboration avec Bloomberg Philanthropies, et que le rapport de la 

phase 1 et le programme d'action pour l'investissement solaire ont été élaborés sur ce 

sujet au cours des dernières années. Le WRI a également informé le Comité régional 

des consultations et des initiatives de plaidoyer menées dans le cadre de l'élaboration 

de la Feuille de route afin de faire connaître les messages clés aux dirigeants 

politiques et financiers mondiaux. 

75. Le président invite les membres du Comité régional à faire part de leurs 

commentaires et de leurs conseils sur la présentation du WRI concernant la feuille de 

route pour la mobilisation d'un billion de dollars d'investissements solaires d'ici 2030. 

76. La représentante de la République française, Mme Julie Fabre, a reconnu que le 

processus d'élaboration de la Feuille de route était axé sur les régions à fort potentiel 

et au développement insuffisant, comme l'Afrique subsaharienne. Elle a demandé au 

Secrétariat de l'ASI et au WRI quelle était la portée de la feuille de route, si elle se 

concentrait uniquement sur les investissements dans les projets, ou également sur les 

investissements indirects dans des domaines critiques, tels que le développement des 

compétences. 

77. Le président invite WRI à répondre à la question. 

78. En réponse à cette question, le représentant du WRI a informé le Comité régional que 

la feuille de route abordera toutes les questions relatives aux finances et aux 

investissements, y compris celles qui concernent les chaînes d'approvisionnement et 

la coopération internationale au sens large. 
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79. Le président a remercié le World Resource Institute pour sa réponse. 

80. Le Comité régional a pris note de la mise à jour présentée par le WRI sur la feuille de 

route pour la mobilisation d'un billion de dollars d'investissements solaires d'ici 2030 

dans le document de travail et des informations supplémentaires fournies en 

réponse aux questions et commentaires des Membres. 

Agenda Item 12. Interventions des pays membres 

81. Le président invite les membres du Comité régional de la région Europe et autres à 

présenter leurs déclarations nationales spécifiques au secteur solaire et aux activités 

de l'Alliance Solaire Internationale. 

82. Le représentant du Royaume du Danemark, M. Bjarke Scheutz, a informé le Comité 

régional des interventions réalisées par le pays par l'intermédiaire d'agences telles 

que l'Autorité danoise pour le développement international (DANIDA), l'IFU et 

l'Institut pour la croissance verte mondiale (GGGI), avec des initiatives en cours de 

réalisation que le Danemark a l'intention de présenter à l'ASI à l'avenir. 

83. Le représentant de la République italienne, M. Stefano Salomoni, a souligné à 

nouveau l'intérêt de l'Italie pour les activités de l'ASI concernant le lien énergie-

alimentation dans le secteur agricole et les activités d'engagement du secteur privé. 

84. Le représentant du Royaume de Suède, M. Lars Erik Guldbrand, a informé le Comité 

régional de la participation de la Suède à l'initiative RePowerEU de l'Union 

européenne dans le cadre de laquelle le pays se concentre sur le déploiement des 

énergies renouvelables et solaires. 

85. Le représentant du Grand-Duché de Luxembourg, M. Claude Clemens, a informé le 

Comité régional qu'en tant que première réunion pour le pays, il avait pris note des 

activités et des initiatives de l'ASI et qu'il espérait un engagement fructueux avec l'ASI. 

86. La représentante des États-Unis d'Amérique, Mme Rita Weiss, a réaffirmé le soutien 

des États-Unis aux travaux de l'ASI visant à accélérer la transition vers une énergie 

propre et les programmes de déploiement de l'énergie solaire dans le monde. Elle a 

également déclaré qu'à la suite des réunions du directeur général avec la secrétaire 

adjointe adjointe à la transformation de l'énergie, Mme Anna Shpitsberg, avec le 

Département d'État, le Département de l'énergie, le Département du Trésor, l'Agence 
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américaine pour le développement international et la Société américaine de 

financement du développement, les États-Unis sont en train de déterminer les 

domaines potentiels de coopération entre le gouvernement des États-Unis et l'ASI, 

ainsi que les moyens de soutenir l'ASI. Elle a informé le Comité régional de la 

prochaine réunion avec l'USAID Power Africa pour discuter de leurs activités et 

programmes sur le continent et des domaines potentiels de coopération. Elle a 

souligné l'engagement du gouvernement des États-Unis envers l'engagement 

multilatéral de l'ASI et son objectif de déploiement mondial de l'énergie solaire, ainsi 

que la volonté du pays de contribuer aux réunions de gouvernance de l'ASI. 

87. Le président a remercié tous les membres du Comité régional pour leurs interventions 

et a demandé au Secrétariat de l'ASI de prendre note de toutes les contributions, 

commentaires et conseils fournis par les membres. 

Agenda Item 13. Préparatifs de la quatrième réunion du Comité régional pour l'Europe et 

les autres régions 

88. Le président invite les membres du Comité régional à délibérer sur la date et le lieu de 

la quatrième réunion du Comité régional pour la région Europe et autres. 

89. Le Directeur général, au nom du Secrétariat, a proposé de tenir la quatrième réunion 

du Comité régional pour la région Europe et autres pendant la semaine commençant 

le 5 juin 2023. Il a invité les membres du Comité régional à donner leur avis sur la 

question de savoir si la réunion doit se tenir en personne et sur le lieu de la réunion. 

90. Le Comité régional a décidé que la finalisation de la date et du lieu de sa quatrième 

réunion pourrait se faire dans les mois à venir. 

Agenda Item 14. Autres affaires 

91. Le Président a invité les membres du Comité régional à soulever toute autre question 

d'importance pour la considération du Comité ou de l'Assemblée générale de l'ASI. 

92. Aucun membre du Comité régional n'a proposé de débattre d'un autre sujet 

d'importance. 
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Agenda Item 15. Clôture de la réunion 

93. Le président a félicité le secrétariat pour avoir facilité un engagement régional 

efficace dans le cadre des mécanismes de gouvernance prévus par l'accord-cadre de 

l'ASI et le règlement intérieur de l'assemblée de l'ASI. Il a exprimé sa volonté de 

renforcer les engagements régionaux à l'avenir pour les discussions sur les points 

importants de l'ordre du jour. Il a clôturé la réunion en remerciant les participants à la 

réunion du comité régional et le secrétariat de l'ASI pour leurs contributions à la 

réunion. 

 
****** 

 


