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Message du Président

Au	cours	de	 l’année	dernière,	 le	monde	s’est	 timidement	 relevé	après	 la	pandémie	de	COVID-19	et	
les	pays	du	monde	entier	 s’attachent	à	 reconstruire	en	mieux.	Alors	même	que	nous	 relançons	nos	
économies	 et	 recréons	 des	 opportunités	 d’emploi,	 il	 est	 crucial	 que	 nous	 restions	 conscients	 d’une	
autre	crise	à	laquelle	la	planète	est	confrontée	aujourd’hui.	L’impact	du	changement	climatique	est	plus	
important	que	jamais,	et	l’Inde	reste	déterminée	à	augmenter	sa	capacité	d’énergie	renouvelable.	Nous	
visons	à	créer	450	GW	d’énergie	renouvelable	d’ici	2030	et	sommes	en	bonne	voie	pour	atteindre	cet	
objectif.	L’ASI	est	née	de	notre	prise	de	conscience	que	 l’utilisation	des	énergies	 renouvelables	et	 la	
génération	de	réseaux	distribués	qu’elles	offrent	pourraient	nous	permettre	d’électrifier	chaque	foyer,	
non	seulement	en	Inde	mais	dans	le	monde	entier.	Aujourd’hui,	l’Alliance	est	la	mieux	placée	pour	mener	
la	charge	vers	l’accès	à	l’énergie	propre	au	niveau	mondial.	Dans	un	monde	confronté	à	la	question	de	
plus	en	plus	urgente	de	 l’accès	à	 l’énergie,	 l’ASI	offre	une	réponse	équitable,	 juste	et	réalisable.	D’ici	
2030,	l’ASI	vise	à	faciliter	l’accès	à	l’énergie	propre	dans	tous	les	coins	du	monde.

C’est	 pour	 atteindre	 cet	 objectif	 que	 l’ASI	 a	 identifié	 trois	 domaines	 stratégiques	 prioritaires.	 En	
concentrant	 ses	 efforts	 dans	 ces	 trois	 domaines,	 l’ASI	 espère	 débloquer	 1	 000	milliards	 de	 dollars	
d’investissements	 d’ici	 2030	 en	 réduisant	 le	 coût	 de	 la	 technologie	 et	 de	 son	 financement,	 et	 en	
améliorant	 les	 compétences	 de	 la	main-d’œuvre	 du	 secteur	 solaire.	 L’analyse	 et	 le	 plaidoyer,	 notre	
premier	domaine	prioritaire,	aidera	les	pays	membres	à	formuler	des	politiques	et	des	réglementations	
relatives	à	l’énergie	propre	grâce	à	des	recherches	sur	la	technologie,	les	investissements	et	les	marchés	
solaires.	L’accent	mis	sur	le	renforcement	des	capacités,	le	deuxième	domaine	prioritaire,	permettra	à	
l’ASI	d’offrir	aux	pays	membres	un	soutien	adapté	au	contexte,	notamment	en	formant	diverses	parties	
prenantes	et	en	normalisant	l’écosystème	solaire.	Enfin,	le	troisième	domaine	prioritaire	de	la	mise	en	
œuvre	du	programme	aidera	l’ASI	à	mettre	en	place	des	projets	solaires	dans	les	pays	les	plus	touchés	
par	le	changement	climatique,	notamment	les	Pays	les	Moins	Avancés	et	les	Petits	États	Insulaires	en	
Développement.	Ces	efforts	permettront	principalement	de	faciliter	l’accès	au	financement,	d’agréger	
la	demande	de	solutions	solaires	innovantes	et	évolutives,	et	de	permettre	l’interconnexion	des	réseaux	
dans	les	pays	membres	du	monde	entier.		

Nous	sommes	à	un	moment	important	de	notre	voyage	vers	les	énergies	renouvelables.	Alors	que	le	monde	
est	de	plus	en	plus	conscient	des	dangers	et	des	implications	du	changement	climatique,	les	efforts	de	
l’ASI	en	faveur	de	la	solarisation	mondiale	et	de	l’accès	universel	aux	énergies	renouvelables	sont	cruciaux.	
Il	y	a	800	millions	de	personnes	sans	accès	à	l’électricité	dans	le	monde.	Si	nous	travaillons	ensemble,	l’ASI	
peut	jouer	un	rôle	crucial	dans	la	réalisation	de	l’électrification	universelle,	propre	et	durable.	

01

S.E. Shri Raj Kumar Singh
Ministre de la Énergie et des Énergies Nouvelles et 
Renouvelables, a
Gouvernement de l’Inde & Président de l’Assemblée de l’ASI
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Avant-propos du Directeur Général02
Dans	 le	cadre	de	 la	 lutte	contre	 le	changement	climatique,	 le	monde	est	actuellement	témoin	d’une	transition	majeure	
dans	son	secteur	énergétique,	avec	des	changements	dynamiques	tant	du	côté	de	l’offre	que	de	la	demande.	Bien	que	
la	dynamique	de	cette	transition	se	déroule	différemment	selon	les	pays,	nous	sommes	témoins	de	l’impact	de	certains	
facteurs	communs,	notamment	la	nécessité	de	stimuler	la	croissance	économique,	la	nécessité	de	répondre	à	la	demande	
d’une	population	croissante	et	un	intérêt	accru	pour	la	protection	de	l’environnement.

La	dernière	décennie	a	donné	un	élan	initial	fort	pour	transformer	les	systèmes	énergétiques	pour	les	décennies	à	venir.	La	
transition	énergétique	vers	une	économie	nette	zéro	est	en	train	de	devenir	un	programme	important	pour	les	dirigeants	du	
monde	entier.	Les	contributions,	les	gouvernements	et	les	citoyens	du	monde	entier	élaborent	des	politiques,	construisent	
des	infrastructures	et	adoptent	des	pratiques	plus	durables	dans	le	but	d’assurer	la	santé	de	la	planète.	Le	travail	de	l’ASI	
vise	à	soutenir,	faciliter	et	catalyser	ces	efforts.

En	 nous	 concentrant	 sur	 les	 objectifs	 de	 développement	 durable	 7	 (énergie	 propre	 et	 abordable)	 et	 13	 (changement	
climatique),	nous	nous	efforçons	de	mobiliser	1	000	milliards	de	dollars	d’investissements	dans	l’énergie	solaire	d’ici	2030,	
ce	qui	permettra	de	créer	1	000	GW	de	nouvelles	capacités	et	d’aider	un	milliard	de	personnes	à	avoir	un	meilleur	accès	à	
l’électricité.	Nous	espérons	ainsi	réduire	d’un	milliard	de	tonnes	les	émissions	de	carbone	d’ici	à	2030.	L’année	2022	a	été	
une	année	cruciale	pour	nous	rapprocher	de	cet	objectif.	Nous	avons	consolidé	notre	approche	stratégique,	en	identifiant	trois	
domaines	prioritaires	qui	faciliteront	l’accès	à	l’énergie	et	la	sécurité	énergétique	grâce	à	l’énergie	solaire,	un	moyen	durable	
et	abordable	d’assurer	la	transition	vers	un	avenir	neutre	en	carbone.	Ces	domaines	prioritaires	clés	-	analyse	et	plaidoyer,	
renforcement	des	capacités	et	soutien	programmatique	-	seront	au	cœur	de	tous	nos	programmes	ainsi	que	de	notre	relation	
avec	les	pays	membres	de	l’ASI.	En	particulier,	nous	cherchons	à	nous	concentrer	sur	le	renforcement	du	potentiel	solaire	de	
nos	Pays	les	Moins	Avancés	(PMA)	et	de	nos	Pays	Membres	Petits	États	Insulaires	en	Développement	(PEID).	

Dans	 le	 but	 d’alimenter	 notre	 approche	 stratégique,	 l’ASI	 a	 également	 formalisé	 une	 stratégie	 de	 mobilisation	 des	
ressources.	Cette	stratégie	détaille	 les	initiatives	de	l’ASI	en	matière	de	collecte	de	fonds,	en	cherchant	à	mobiliser	des	
ressources	de	financement	auprès	de	diverses	sources.	L’ASI	a	mobilisé	environ	80	millions	USD	à	court	terme	(CY	2022)	
et	vise	à	mobiliser	davantage	de	ressources	au	cours	de	l’année	à	venir.	Le	secrétariat	de	l’ASI	a	concentré	ses	efforts	de	
sensibilisation	auprès	des	pays	membres	et	des	fondations	mondiales	pour	obtenir	un	soutien.	Nous	sommes	également	
en	 train	 d’élaborer	 un	 cadre	 pour	 un	 fonds	 fiduciaire	 multidonateurs	 afin	 de	 gérer	 et	 de	 déployer	 des	 financements	
secondaires	dans	les	domaines	prioritaires	de	l’ASI.

Ces	efforts	de	mobilisation	des	ressources	ainsi	que	les	interventions	programmatiques	de	l’ASI	sont	tous	deux	motivés	
par	 nos	 solides	 collaborations	 et	 partenariats.	 Nous	 nous	 sommes	 engagés	 à	 travailler	 avec	 nos	 pays	membres,	 les	
organisations	 d’entreprises	 et	 les	 gouvernements	 pour	 encourager	 et	 permettre	 la	 solarisation	 mondiale.	 En	 2022,	
l’ASI	s’est	associée	aux	gouvernements	de	 l’Inde	et	du	Royaume-Uni,	ainsi	qu’au	Groupe	de	 la	Banque	mondiale	pour	
lancer	l’initiative	Green	Grids	-	One	Sun	One	World	One	Grid.	Ce	tout	premier	réseau	international	de	réseaux	solaires	
interconnectés	vise	à	connecter	140	pays	à	une	énergie	solaire	continue.	Lors	de	la	COP26,	l’ASI	a	également	formalisé	
des	partenariats	avec	l’Alliance	mondiale	pour	l’énergie	au	service	des	populations	et	de	la	planète,	et	avec	la	Convention-
cadre	des	Nations	unies	sur	les	changements	climatiques,	afin	de	promouvoir	nos	objectifs.	Nous	sommes	impatients	de	
renforcer	ces	conversations	alors	que	nous	travaillons	à	la	solarisation	mondiale.		

Alors	que	nous	allons	de	l’avant,	l’ASI	a	de	nombreuses	étapes	importantes	à	l’horizon.	Dans	un	effort	pour	générer	des	
ressources	pertinentes	pour	l’industrie	solaire,	l’ASI	travaille	à	la	production	de	rapports	complets	sur	la	technologie,	les	
marchés	et	les	investissements	solaires.	Nous	travaillons	avec	les	pays	membres	pour	identifier	les	besoins	et	développer	
des	 interventions	 basées	 sur	 la	 demande.	 Grâce	 à	 notre	 Conseil	 d’entreprise,	 nous	 avons	 l’intention	 d’encourager	 la	
participation	 du	 secteur	 privé	 au	déploiement	 réussi	 du	 solaire.	Nos	 efforts	 de	 plaidoyer	 et	 de	 sensibilisation	 vont	 se	
poursuivre,	tout	en	canalisant	nos	efforts	vers	la	résolution	des	problèmes	que	les	pays	pourraient	rencontrer	sur	la	voie	
de	 l’adoption	 du	 solaire.	 L’ASI	 est	 convaincue	 que	 la	 collaboration	 avec	 toutes	 les	 parties	 prenantes,	 qui	 apporteront	
leurs	forces	et	leurs	capacités,	se	complétera	pour	nous	aider	à	atteindre	nos	objectifs.	Nous	sommes	ravis	de	travailler	
ensemble	et	de	réaliser	la	mission	de	l’ASI	en	faveur	de	la	solarisation	mondiale.

Dr. Ajay Mathur
Directeur	Général,	ASI
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L’Alliance Solaire Internationale en un coup d’œil03
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Vision:
Ensemble, rendons le soleil plus lumineux.

Mission:
Chaque foyer, aussi éloigné soit-il, aura une 
lumière chez lui.
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Pays	Membres	-	Pays	qui	ont	
signé	et	ratifié	l’accord-cadre	
de l’ASI

Signataires	-	Pays	qui	ont	
signé	mais	pas	ratifié	l’ac-
cord-cadre	de	l’ASI

Pays Membres de l’ASI 
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I. Membres de l’ASI
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Toutes les listes sont exactes au 16 septembre 2022.

Liste des pays qui ont ratifié l’accord-cadre de l’ASI

   N˚ Pays

1. République	française

2. République	de	Nauru

3. République	de	Maurice

4. République	de	l’Inde

5. Tavalu

6. République	du	Niger

7. République	des	Fidji

8. République	du	Ghana

9. République	des	Seychelles

10. République	du	Sud-Soudan

11. République	fédérale	de	Somalie

12. République	populaire	du	
Bangladesh

13. République	du	Mali

14. Union	des	Comores

15. République	de	Guinée

16. République	du	Malawi

17. Commonwealth	d’Australie

18. République	de	Pérou

19. République	du	Togo

20. Coopérative	République	de	Guyane

21. République	socialiste	démocratique	
du Congo Sri Lanka

    N˚ Pays

22. République	de	Cuba

23. République	de	l’Ouganda

24. République	du	Gabon

25. République	du	Soudan

26. Émirats	arabes	unis

27. République	du	Rwanda

28. Burkina Faso

29. République	bolivienne	du	Venezuela

30. Commonwealth	de	la	Dominique

31. République	de	Côte	d’Ivoire

32. Grenade

33. Suriname

34. République	de	Namibie

35. République	du	Bénin

36. République	de	Madagascar

37. République	du	Tchad

38. République	du	Sénégal

39. République	de	Djibouti

40. État	indépendant	de	la	Papouasie- 
Nouvelle-Guinée

41. République	de	l’Union	du	Myanmar

42. Royaume	des	Tonga

43. République	de	Vanuatu
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    N˚ Pays

44. République	de	Kiribati

45. Sao	Tomé	et	Principe

46. République	démocratique	du	Congo

47. République	du	Cameroun

48. Japon

49. Guinée	équatoriale

50. Éthiopie

51. Burundi

52. Égypte

53. Royaume-Uni	de	Grande-Bretagne	
et d›Irlande du Nord

54. Mozambique

55. Mozambique

56. Halti

57. Maaldivas

58. Gambie

59. Jamaïque

60. Nigeria

61. Sainte-Lucie

62. El	Salvador

63. Tanzanie

64. Samoa

65. République	de	Trinité-et-Tobago

66. Cambodge

67. Arabie	Saoudite

    N˚ Pays

68. Algérie

69. Oman

70. Saint-Vincent-et-les-Grenadines

71. Îles Marshall

72. Nicaragua

73. Barbade

74. Argentine

75. Belize

76. Danemark

77. Zimbabwe

78. Suède

79. Botswana

80. Allemagne

81. Italie

82. Saint-Kitts-et-Nevis

83. Antigua	et	Barbuda

84. Grèce

85. Tunisie

86. Bahreïn

87. Norvège

88. Syrie

89. Bhoutan

90. États-Unis	d’Amérique
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II. Liste des pays qui ont signé mais pas ratifié l’Accord-Cadre 
de l’ASI

20.

N˚ Pays N˚ Pays

Brésil

Chili

Costa Rica

République Dominicaine

Guinée-Bissau

Liberia

Yémen

Zambie

Bolivie

Cabo Verde

Palau

Paraguay

Érythrée

Luxembourg

Maroc

Eswatini (Swaziland)

Israël

Népal

Hongrie

Panama
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L’Assemblée	de	l’ASI	est	l’organe	décisionnel	suprême	qui	délibère	sur	des	questions	essentielles	
telles	que	les	objectifs	de	l’ASI,	son	fonctionnement,	l’approbation	du	budget	de	fonctionnement,	
l’évaluation	 de	 la	mise	 en	œuvre	 de	 diverses	 initiatives,	 programmes	 et	 activités	 de	 l’ASI,	 etc.	
Quatre	assemblées	et	une	assemblée	spéciale	ont	eu	lieu	jusqu’à	présent	:	Première	Assemblée	
(du	2	au	5	octobre	2018	en	Inde),	Deuxième	Assemblée	(du	30	octobre	au	1er	novembre	2019	en	
Inde)	et	Troisième	Assemblée	(du	14	au	16	octobre	2020	via	une	plateforme	virtuelle),	Première	
Assemblée	Spéciale	(du	15	février	2021	via	une	plateforme	virtuelle)	et	Quatrième	Assemblée	(du	
19	au	21	octobre	2021	via	une	plateforme	virtuelle).

5 Comités (Comité permanent et 4 Comités régionaux)

Fournir	des	conseils	stratégiques	et	des	orientations	sur	le	fonctionnement	de	l’ASI	et	faciliter	la	
mise	en	œuvre	de	divers	programmes,	projets	et	activités	de	l’ASI.

Jusqu’à	présent,	sept	réunions	du	Comité	permanent	ont	eu	lieu.	La	sixième	et	septième	réunion	
ont	eu	lieu	respectivement	le	21	juillet	2022	et	le	13	septembre	2022.	

II. Structure de gouvernance

Assemblée de l’ASI

Comités de l’ASI

Secrétariat de l’ASI

Fournir un soutien 
programmatique	aux	pays	
membres	pour	promouvoir	
des solutions solaires

Soutien à la prise de 
décision	stratégique	
et	au	plaidoyer

Faciliter	l’engagement	avec	
diverses	parties	prenantes	
pour la conceptualisation de 
programmes	et	de	projets.

8	Vice-présidents	représentant	4	régions

Région	Asie	&	Pacifique

Région	Amérique	
Latine	et	Caraïbes

Région	Afrique

Europe et 
Autres Régions

GuyaneCuba Pays-BasRoyaume-
Uni

NauruFidji Maurice Niger

Co-Président	
France

Presidént
Inde
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La	troisième	réunion	du	Comité	régional	pour	l’Europe	et	les	autres	régions	et	la	quatrième	réunion	
du	Comité	régional	pour	la	région	Asie-Pacifique	ont	été	accueillies	virtuellement.

La	quatrième	réunion	du	Comité	régional	de	la	région	Amérique	latine	et	Caraïbes	a	eu	lieu	à	
Georgetown,	Guyana.

La	quatrième	réunion	du	Comité	régional	de	la	région	Afrique	s’est	tenue	à	Addis-Abeba,	en	
Éthiopie.

Réunions du comité régional
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Les sixième et septième réunions du Comité permanent ont eu 
lieu à New Delhi, en Inde.
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L’ASI	est	une	organisation	internationale	en	plein	essor	qui	œuvre	pour	faciliter	l’accès	à	l’énergie,	
la	sécurité	et	 la	 transition	énergétique	dans	 le	monde	en	fournissant	une	électricité	plus	propre	
à	tous	d’ici	2030.	Dans	cette	optique,	l’ASI	aide	les	gouvernements	du	monde	entier	à	améliorer	
l’accès	à	 l’énergie	et	 la	 sécurité	énergétique	en	promouvant	 l’énergie	 solaire	 comme	un	moyen	
durable,	abordable	et	résilient	d’assurer	la	transition	vers	un	avenir	neutre	en	carbone.	Au	niveau	
mondial,	le	travail	de	l’ASI	s’articule	autour	de	trois	domaines	stratégiques	prioritaires	:	l’analyse	et	
le	plaidoyer,	le	renforcement	des	capacités	et	la	mise	en	œuvre	de	programmes.

Analyse	et	défense	des	intérêts
L’ASI	cherche	à	soutenir	les	pays	membres	dans	la	formulation	de 
politiques	et	de	réglementations	en	publiant	chaque	année	des	
rapports	sur	la	technologie,	les	investissements	et	les	marchés	de	
l’industrie solaire. 
 
 

Renforcement	des	capacités	
Grâce	 à	 son	 initiative	 importante	 de	 renforcement	 des	 capacités,	
les centres de ressources en technologies et applications solaires 
(STAR-C),	l’ASI	fournira	un	soutien	personnalisé	au	renforcement	des	
capacités,	adapté	au	contexte	local.	Dans	le	cadre	de	ce	programme,	
l’ASI	vise	à	établir	des	normes	et	à	renforcer	les	écosystèmes	solaires	
dans	 tous	 les	 pays	 en	 développement	 grâce	 à	 des	 formations	 sur	
l’énergie solaire destinées à toutes les parties prenantes.

 

Mise	en	œuvre	du	programme
Les	programmes	de	l’ASI	seront	axés	sur	la	mise	en	place	de	projets	
solaires	durables	dans	les	pays	les	plus	touchés	par	le	changement	
climatique,	notamment	dans	les	Pays	les	Moins	Avancés	(PMA)	et	les	
Petits	États	Insulaires	en	Développement	(PEID).	L’ASI	vise	à	atteindre	
cet	 objectif	 dans	 les	 pays	membres	 en	 regroupant	 la	 demande	de	
solutions	solaires	innovantes	et	évolutives	et	en	facilitant	l’accès	au	
financement	grâce	à	des	mécanismes	d’atténuation	des	risques.

III. Approche stratégique
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Selon	le	plan	stratégique,	les	fonds	seront	déployés	dans	le	cadre	de	diverses	activités	de	l’ASI.

50	 millions	 de	 dollars	 pour	 financer	
des	 analyses	 nationales,	 des	 activités	
d’engagement	 des	 parties	 prenantes	 pour	
la	 défense	 des	 politiques	 et	 des	 activités	
d’engagement	des	investisseurs.

200	 millions	 USD	 pour	 fournir	 un	 soutien	
programmatique	aux	pays	membres	de	l’ASI,	
y	compris	l’assistance	technique	nécessaire	
à	 la	mise	 en	 place	 de	 projets	 pilotes	 pour	
tester	des	modèles	commerciaux	innovants	
et	 faire	 la	 démonstration	 d’applications	
solaires	adaptées	à	des	régions	spécifiques.

50	 millions	 de	 dollars	 pour	 la	 création	 de	
contenu	 et	 la	 formation	 dans	 le	 cadre	 des	
programmes	 de	 l’ASI,	 la	mise	 en	 place	 du	
STAR-C	 ainsi	 que	 la	 préparation	 d’études	
de	cas	et	de	directives.
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Le	plan	stratégique	prévoit	de	lever	ces	fonds	auprès	de	diverses	sources,	notamment	des	fonds	
souverains,	 des	 philanthropies,	 le	 secteur	 privé	 et	 les	 investisseurs	 institutionnels.	 L’unité	 de	
mobilisation	des	ressources	de	l’ASI	a	joué	un	rôle	crucial	dans	l’identification	des	organisations	
d’investisseurs	pertinentes	pour	chaque	domaine	prioritaire.

Les	 fonds	 nécessaires	 pour	 soutenir	 les	 activités	 programmatiques	
dans	 les	pays	 les	Moins	Avancés	 (PMA)	et	 les	Petits	États	 Insulaires	 en	
Développement	 (PEID)	 membres	 de	 l’ASI	 (200	 millions	 USD)	 seront	
mobilisés	par	 le	biais	du	Fonds	fiduciaire	multi-donateurs.	Approuvé	par	
l’Assemblée	de	l’ASI	en	2021,	le	Fonds	d’affectation	spéciale	est	en	cours	
de	développement	et	devrait	bientôt	atteindre	le	stade	du	financement.

Les	fonds	nécessaires	pour	soutenir	les	activités	d’analyse	et	de	plaidoyer	
et	les	initiatives	de	renforcement	des	capacités	seront	mobilisés	par	le	biais	
d’un	 mélange	 de	 subventions	 affectées	 provenant	 des	 mécanismes	 de	
cofinancement	des	organisations	donatrices	 et	 d’arrangements	de	 fonds	
d’affectation	spéciale	plus	petits	et	dédiés.

Le	 secrétariat	 de	 l’ASI	 a	 préparé	 une	 théorie	 du	 changement	 (TdC)	 qui	 guide	 les	 activités	 de	
mobilisation	 des	 ressources	 de	 l’organisation.	 La	 TdC	 de	 l’ASI	 s’appuie	 sur	 les	 dispositions	 de	
l’accord-cadre	 de	 l’ASI.	 En	 préparant	 la	 TdC,	 le	 Secrétariat	 a	 tenté	 une	 analyse	 complète	 du	
contexte	mondial	et	a	dressé	la	carte	des	organisations	mondiales	pertinentes.	La	TdC	explique	
comment	l’ASI	prévoit	de	réaliser	les	ODD	7	(énergie	propre	et	abordable)	et	13	(action	climatique)	
en	se	concentrant	sur	trois	préoccupations	énergétiques	essentielles	:	l’accès	à	l’énergie,	la	sécurité	
énergétique	et	la	transition	énergétique.
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Théorie du changement - Un cadre stratégique pour la solarisation mondiale

Accès à l’énergie

Analytique et plaidoyer
(pour tous les pays membres)

Préparation et 
facilitation Des 

Activités

Promotion des 
technologies

Réduction du coût de 
la technologie solaire, 
de ses applications, 
des services et du 
financement.

Accès universel à 
l’énergie

Renforcement des capacités 
(pour les les pays membres 

en développement)

Atténuation des risques et 
Instruments innovants de 

financement 

Solarisation des 
écosystèmes 

énergétiques et 
des économies

Co-bénéfices du 
développement 

durable dans tous les 
secteurs

Main d’œuvre 
qualifiée

Atténuation et 
adaptation au 
changement 
climatique

Soutien programmatique
(en particulier pour les 

PMA et les PEID)

Mobilisation des 
investissements

Soutien à la 
mobilisation de 
1000 milliards 

de dollars 
d’investissements 

solaires d’ici à 
2030.

Relance économique 
économique verte et 

la croissance

Création de 
marchés et 

enrichissement 
de l’écosystème 

commercial

Sécurité énergétique Transition énergétique

ENJEUX

DOMAINES PRIORITAIRES

ACTIVITÉS CLÉS

RÉSULTATS

IMPACT
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I. Analyse et défense des intérêts
L’espace	de	l’énergie	solaire	est	en	constante	évolution.	Partout	dans	le	monde,	de	nombreuses	
initiatives,	 modèles	 commerciaux	 et	 innovations	 sont	 explorés	 pour	 encourager	 la	 solarisation	
à	mesure	que	les	besoins	énergétiques	mondiaux	augmentent.	Grâce	à	son	domaine	prioritaire	
d’analyse	et	de	promotion,	l’ASI	favorise	l’adoption	de	politiques	et	de	pratiques	qui	encouragent	la	
solarisation	dans	les	pays	membres.	Cela	se	fait	principalement	par	la	publication	de	recherches	et	
de	rapports	sur	le	secteur	mondial	de	l’énergie	solaire	couvrant	la	technologie,	les	investissements	
et	 les	 marchés.	 L’ASI	 développe	 également	 des	 stratégies	 et	 des	 cadres	 qui	 encouragent	 les	
partenariats	et	les	collaborations	entre	les	pays	membres.	Cela	permet	de	partager	des	informations	
et	de	prendre	des	décisions	fondées	sur	des	données	dans	tous	les	pays	membres	de	l’ASI.

L’année	dernière,	l’ASI	a	publié	son	rapport	phare,	“Ease	of	Doing	Solar	2021”.	Ce	rapport	reconnaît	
et	détaille	les	progrès	de	l’écosystème	solaire	dans	les	pays	membres	de	l’ASI.	Nous	nous	sommes	
également	 efforcés	 d’accélérer	 les	 investissements	 du	 secteur	 privé	 dans	 le	 secteur	 solaire,	
principalement	par	le	biais	de	notre	stratégie	d’engagement	du	secteur	privé	qui	vise	à	mobiliser	
des	 fonds	pour	 l’énergie	solaire	à	 l’échelle	mondiale.	Notre	Cadre	de	partenariat	national,	autre	
ressource	clé	dans	ce	domaine	prioritaire,	a	été	formulé	pour	guider	les	relations	de	l’ASI	avec	les	
pays	membres.	Enfin,	cette	section	détaille	également	nos	efforts	de	mobilisation	des	ressources	
par	le	biais	de	partenariats	avec	les	gouvernements	ainsi	qu’avec	des	fondations	mondiales.	

Domaines de travail prioritaires de l’ASI04
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A. Rapport phare : Facilité de faire du solaire 2021

Contexte	et	objectif

L’ASI	a	pour	objectif	de	fournir	une	plateforme	dédiée	par	le	biais	de	la	publication	annuelle	
“Ease	of	Doing	Solar”	(EoDS).	Cette	plateforme	offre	à	la	communauté	mondiale	(y	compris	
les	gouvernements,	les	organisations	bilatérales	et	multilatérales,	les	entreprises,	l’industrie	
et	d’autres	parties	prenantes)	une	occasion	de	démultiplier	leurs	efforts	pour	aider	à	atteindre	
l’objectif	commun	de	promotion	de	l’utilisation	et	d’amélioration	de	la	qualité	de	l’énergie	solaire	
pour	répondre	aux	besoins	énergétiques	de	manière	sûre,	pratique,	abordable,	équitable	et	
durable.	Débutant	en	2019,	avec	une	version	pilote	du	rapport	EoDS	comprenant	seulement	
4	pays,	une	édition	à	grande	échelle	a	été	lancée	en	2020	avec	80	pays.	L’année	dernière,	18	
nouveaux	membres	ont	rejoint	la	famille	ASI,	portant	la	couverture	à	98	pays.	Cette	année,	ce	
nombre	est	passé	à	107.	

L’objectif	de	“Ease	of	Doing	Solar”	est	de	suivre,	reconnaître	et	soutenir	les	progrès	de	
l’écosystème	solaire	dans	les	pays	membres	de	l’ASI.	Tous	les	pays	membres	sont	évalués	sur	la	
base	d’un	cadre	solide	qui	évalue	les	pays	sur	la	base	de	sept	indicateurs	clés	-	macroéconomie,	
catalyseurs	politiques,	faisabilité	technique,	maturité	du	marché,	infrastructure,	écosystème	de	
financement	et	impératifs	énergétiques.	Sur	la	base	de	cette	évaluation,	les	pays	membres	sont	
répartis	en	quatre	catégories	:	les	réalisateurs,	les	influenceurs,	les	progressistes	et	les	potentiels.	
Vous	trouverez	ci-dessous	une	comparaison	de	la	classification	des	pays	membres	pour	l’EoDS	
2020	&	2021.		
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Le tableau suivant décrit la classification des pays membres participants dans l’édition 2021 
du rapport EoDS :

Argentine
Australie
Brésil
Danemark
El	Salvador
France
Allemagne	Grèce
Inde
Italie 
Japon Maroc
Pays-Bas
Oman
Arabie	Saoudite
Emirats	Arabes	Unis

Algérie
Barbade
Bolivie
Burkina Faso
Botswana
Cabo	Verde
Costa Rica
République	
dominicaine	
Égypte	Fidji
Ghana
Jamaïque
Luxembourg
Malawi
Maldives
Maurice
Mozambique

Nicaragua
Nigeria
Palau
Pérou
Rwanda
Sénégal
Seychelles
Sri Lanka
Suriname
Suède	
Tanzanie
Trinité-et-Tobago
Tonga
Ouganda
Royaume-Uni
Zambie
Zimbabwe

Réalisateurs Influenceurs

Bangladesh
Belize	
Bénin
Côte	d’Ivoire
Cambodge
Djibouti
Dominique
Éthiopie
Gambie	
Grenade
Guyane	
Haïti	Kiribati
Madagascar
Mali
Myanmar
Namibie

Nauru
Niger
Paraguay
Saint-Kitts-et-Nevis	
Sainte-Lucie
Saint Vincent et les 
Grenadines
Samoa	Tuvalu
Venezuela
Yémen

Progressistes

Burundi
Cameroun
Tchad	Cuba
Comores
République	démocratique	
du Congo
Guinée	équatoriale
Érythrée
Gabon	
Guinée
Guinée	-	Bissau	Liberia
Îles Marshall 
Papouasie-Nouvelle-
Guinée
Sao	Tomé	et	Principe	
Somalie
Soudan du Sud
Soudan
Togo
Vanuatu

Potentiels
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L’initiative	EoDS	2022	est	déjà	en	cours	et	se	concentrera	sur	une	participation	accrue	des	points	
focaux	nationaux	et	au	niveau	national.	Un	ensemble	de	nouveaux	indicateurs	clés	de	performance	
(ICP)	a	été	identifié	et	permettra	d’affiner	la	méthodologie	d’évaluation.	Le	rapport	fournira	les	progrès	
actuels	et	les	meilleures	pratiques	en	tant	que	guide	pour	les	gouvernements,	les	investisseurs	et	
les	références	pour	les	institutions	de	financement	investissant	dans	le	solaire	couvrant	jusqu’à	107	
pays	membres.	 Il	sera	complété	par	une	amélioration	de	 la	collecte	des	données	et	des	normes	
de	 validation,	 afin	 d’améliorer	 les	 résultats	 et	 la	 portée	 du	 rapport.	 Comme	 l’année	 dernière,	 la	
recherche	 primaire	 impliquant	 les	 pays	 membres	 sera	 effectuée	 en	 plusieurs	 langues	 (anglais,	
français	et	 espagnol)	 afin	de	promouvoir	une	meilleure	assimilation	et	participation	à	 la	 collecte	
de	données	dans	 les	pays.	En	outre,	 le	secrétariat	de	 l’ASI	effectuera	également	des	recherches	
approfondies	sur	les	données	et	compte	les	achever	au	cours	des	prochaines	semaines.	Une	fois	
les	données	collectées,	elles	seront	également	partagées	avec	les	pays	participants	pour	validation.

Le	Secrétariat	de	l’ASI	a	pour	objectif	de	lancer	le	projet	de	consultation	de	l’EoDS	2022	lors	de	
la	5ème	Assemblée	Générale	en	octobre	2022,	après	quoi	 les	pays	membres	de	 l’ASI	pourront	
fournir	leurs	commentaires	pour	le	développement	du	rapport	final	sur	l’EoDS	2022.

Le	cadre	de	l’EoDS	devenant	plus	complexe	et	sa	couverture	s’étendant	également	à	davantage	de	
pays,	il	est	devenu	pertinent	de	passer	d’une	édition	brochée	à	une	version	numérique	du	rapport.	
Le	Secrétariat	est	conscient	de	la	nécessité	d’offrir	une	interface	plus	transparente	et	une	banque	
de	connaissances	complète	à	ses	utilisateurs	et	s’engage	dans	la	bonne	direction	pour	développer	
une	plateforme	numérique	qui	accueillera	la	prochaine	édition	du	rapport	EoDS.	

EoDS 2022

La voie à suivre
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c

Le	cadre	stratégique	de	l’ASI	pour	la	période	2022	à	2026	identifie	le	renforcement	des	partenariats	
avec	 le	 secteur	 privé,	 les	 institutions	 de	 développement	 et	 les	 pays	 membres	 comme	 des	
domaines	prioritaires.	En	conséquence,	la	quatrième	Assemblée	de	l’ASI	a	mandaté	le	Secrétariat	
pour	développer	un	processus	qui	aide	les	pays	membres	et	le	Secrétariat	de	l’ASI	à	passer	d’un	
engagement	ad	hoc	basé	sur	des	activités	à	un	partenariat	plus	holistique	qui	peut	aider	à	obtenir	
un	impact	significatif	sur	les	trois	priorités	stratégiques	suivantes	de	l’ASI.

B. Cadre de partenariat national de l’ASI

Priorité stratégique 1-
Politique et renforcement des 
capacités :
Créer un environnement politique 
favorable et des capacités pour le 
déploiement de l’énergie solaire et la 
transition vers une énergie propre

Priorité stratégique 2-
Soutien programmatique :
Créer une réserve de projets 
bancables pour stimuler 
l’investissement
dans des projets solaires sur des
mal desservis 

Priorité stratégique 3-
Analyse et plaidoyer :
Fournir des analyses et plaider pour 
une action informée et coordonnée 
afin de catalyser l’accès et la 
transition vers l’énergie solaire dans 
tous les pays membres.
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Effectuer une analyse du pays

Identifier le soutien du Secrétar-
iat de l’ASI 

Former un comité directeur de 
la SCP

Suivi et évaluation

Organiser des dialogues 
multi-parties prenantes

Développer une stratégie de 
partenariat pays (CPS)

Déployer la SCP

Le	 cadre	 de	 partenariat	 national	 est	 un	 guide	 progressif	 pour	 l’élaboration	 d’une	 stratégie	 de	
partenariat	national	 (SCP),	qui	est	un	accord	de	deux	ans	entre	 l’ASI	et	un	pays	membre,	avec	
des	actions,	un	financement,	des	rôles	et	des	responsabilités	clairement	définis	pour	obtenir	des	
résultats	tangibles.priorités	stratégiques	de	l’ASI.

Les sept étapes du cadre de partenariat national de l’ASI :
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Suite	à	un	examen	interne	des	progrès	réalisés	à	ce	 jour	et	de	 l’expérience	du	Fonds	pour	
l’environnement	 mondial	 (FEM),	 du	 Fonds	 vert	 pour	 le	 climat	 (FVC),	 du	 Programme	 des	
Nations	Unies	pour	 le	développement	 (PNUD)	et	 d’autres	 institutions,	 y	 compris	 le	 retour	
d’information	des	consultations	avec	les	points	focaux	nationaux	et	les	réunions	du	Comité	
régional	d’août	2021,	les	recommandations	suivantes	ont	été	identifiées	pour	faire	avancer	le	
processus de partenariat national :

La voie à suivre

Engagement	au	niveau	des	pays	:	L’ASI	devrait	organiser	davantage	d’événements	pour	
mieux	comprendre	les	besoins	spécifiques	des	pays,	notamment	en	matière	de	formation	
et	d’information.	Cette	compréhension	devrait	ensuite	alimenter	 le	cadre	de	partenariat	
national	qui	est	spécifique	au	contexte	et	aligné	sur	les	priorités	mondiales.

Capacité	institutionnelle	de	l’ASI	:	l’ASI	devrait	renforcer	sa	capacité	institutionnelle	interne	
pour	 aider	 les	 pays	membres	 à	 formuler	 leurs	 besoins,	 former	 les	 gouvernements	 des	
pays	membres	à	mettre	en	œuvre	 la	stratégie	de	partenariat	national	 (CPS)	de	 l’ASI,	et	
aider	les	parties	prenantes	à	prendre	des	décisions	et	à	établir	des	rapports.	La	capacité	
institutionnelle	peut	également	être	 renforcée	pour	documenter	 la	mise	en	œuvre	de	 la	
SCP	et	partager	les	mises	à	jour	avec	les	parties	prenantes	internationales	de	l’ASI.	

Documentation	des	contextes	nationaux	:	L’ASI	devrait	élaborer	des	documents	détaillant	
le	 contexte	de	 chaque	pays,	 en	mettant	 l’accent	 sur	 leurs	plans	 et	 feuilles	de	 route	 en	
matière	d’énergies	renouvelables.	Ces	informations	aideront	à	développer	les	stratégies	de	
partenariat	du	pays.

Renforcement	des	 capacités	des	points	 focaux	nationaux	 (PFN)	 :	 L’ASI	devrait	 s’engager	
avec	 les	 PFN	 pour	 déterminer	 les	 besoins	 spécifiques	 en	matière	 d’intrants	 nécessaires	
pour	améliorer	leur	efficacité.	Ces	apports	pourraient	être	dans	les	domaines	des	ressources	
humaines,	 de	 l’assistance	 technique,	 de	 la	 planification	 et	 de	 l’administration,	 et	 de	 la	
communication.	Ceci	est	particulièrement	important	étant	donné	que	l’ASI	a	reçu	l’autorisation	
de	fournir	aux	PFN	certaines	ressources	pour	permettre	ce	renforcement	des	capacités.

Processus	d’examen	de	la	mise	en	œuvre	de	la	CPS	:	Un	processus	rigoureux	d’examen	
annuel	multipartite	aux	niveaux	national,	sous-régional	et	régional	devrait	être	institué.	Cela	
contribuerait	à	renforcer	le	rôle	de	l’ASI	dans	les	groupes	de	pays	prioritaires,	en	faisant	le	
lien	avec	les	groupes	régionaux	dans	le	processus	de	l’Assemblée.

Une	analyse	détaillée	du	contexte	du	pays	membre,	du	changement	climatique	et	du	profil	solaire,	
des	 facteurs	permettant	et	 empêchant	 le	déploiement	et	 l’expansion	du	solaire,	des	priorités	et	
des	 plans	 nationaux	 est	 entreprise	 pour	 identifier	 les	 domaines	d’action	potentiels.	Ces	 actions	
sont	ensuite	présentées	à	de	multiples	parties	prenantes	telles	que	 les	différents	ministères,	 les	
institutions	financières	et	de	développement	internationales	et	les	acteurs	du	secteur	privé	dans	le	
pays	afin	d’identifier	les	priorités	communes	et	les	domaines	de	collaboration.	Les	deux	étapes	à	
venir	consistent	à	examiner	le	soutien	que	le	secrétariat	de	l’ASI	peut	offrir	aux	pays	membres,	puis	
à	élaborer	une	stratégie	de	partenariat	national	sur	deux	ans,	avec	des	actions	clairement	définies,	
le	financement	associé	et	 les	responsabilités.	Le	cadre	de	partenariat	national	fournit	également	
des	 orientations	 sur	 la	 constitution	 d’un	 comité	 directeur	 dans	 le	 pays	membre	 pour	 guider	 le	
déploiement	et	la	mise	en	œuvre	de	la	stratégie	de	partenariat,	ainsi	que	des	mécanismes	de	suivi	
et	d’évaluation	pour	déterminer	si	les	résultats	escomptés	ont	été	atteints.

Le	cadre	de	partenariat	national	fournit	une	approche	systématique,	fondée	sur	des	données	probantes	
et	adaptable	à	l’engagement	de	l’ASI	auprès	des	pays	membres,	qui	est	alignée	sur	leurs	priorités	et	
plans	nationaux.	Il	est	conçu	de	manière	à	aider	à	identifier	les	domaines	critiques	dans	lesquels	l’ASI	
peut	avoir	un	impact	et	à	élaborer	des	plans	pour	combler	systématiquement	ces	lacunes.
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La	 stratégie	 d’engagement	 du	 secteur	 privé	 de	 l’ASI	 vise	 à	 accélérer	 la	 croissance	 et	 le	
développement	du	secteur	privé,	conformément	à	l’ODD	7	(énergie	propre	et	abordable)	et	aux	
objectifs	NetZero	de	2050.	Ceci	est	particulièrement	important	étant	donné	que	le	secteur	privé	
a	contribué	à	près	de	90%	des	 investissements	solaires	dans	 les	pays	membres	de	 l’ASI	entre	
2009	et	2018.	Grâce	à	cette	stratégie,	l’ASI	cherche	à	mobiliser	1	000	milliards	USD	pour	l’énergie	
solaire	d’ici	2030,	ainsi	qu’à	relier	des	efforts	disparates	pour	former	une	stratégie	cohérente	et	
ambitieuse,	dont	le	mandat	est	véritablement	mondial.	Nos	efforts	pour	réaliser	cette	vision	sont	
ancrés	sur	deux	piliers	thématiques	clés	et	couvrent	trois	interventions.

Les interventions ciblées pour réaliser cette vision sont :

Permettre le 
développement de 
cadres politiques 
pour accroître la 
participation du 

secteur privé.

Catalyser 
l’investissement 
dans les acteurs 
de l’industrie et 

améliorer l’accès au 
financement pour 
les projets à des 

moments critiques.

C. Stratégie d’engagement du secteur privé

Centre d’excellence 
en matière de 

politiques 

Groupe de conseil 
aux entreprises du 

secteur solaire

Facilité de soutien à 
la bancabilité

Les deux piliers thématiques sont axés sur la réduction des obstacles à la croissance 
industrielle :
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Au	cours	des	cinq	prochaines	années,	 l’ASI	vise	à	produire	un	 impact	significatif	pour	ses	pays	
membres	et	leurs	acteurs	du	secteur	privé	de	l’énergie	solaire.	membres	et	leurs	acteurs	du	secteur	
privé	de	l’énergie	solaire.	L’ASI	a	identifié	cinq	résultats	pour	atteindre	cet	objectif	plus	large	:

Installation d’une capacité de 850 MW sur le terrain

Agrégation	d’une	capacité	supplémentaire	de	6,5	GW

25-30	publications	de	connaissances	exclusives

Environ	40	réunions	mondiales	débouchant	sur	des	politiques	
modèles	validées	par	des	acteurs	publics	et	privés.

Autonomisation	 des	 décideurs	 politiques	 par	 le	 biais	 du	
renforcement	des	capacités	

Afin	d’atteindre	cet	objectif,	l’ASI	concentre	ses	ressources	sur	quatre	fronts	principaux	:

La voie à suivre

Rassemblement public-privé : Par l’intermédiaire du groupe consultatif des entreprises 
et d’autres engagements sur mesure, réunir les parties prenantes publiques et privées 
pour améliorer les politiques et faciliter les investissements.

Soutenir la résilience de la chaîne d’approvisionnement mondiale : Travailler sur le 
partage des connaissances et la réforme des politiques afin de soutenir les fabricants 
dans la mise en place de la résilience de la chaîne d’approvisionnement solaire mondiale.

Faciliter le développement de l’énergie solaire dans les pays difficiles à atteindre : En 
mettant particulièrement l’accent sur les Pays les Moins Avancés et les Petits États 
Insulaires en Développement, soutenir le développement de projets afin de garantir des 
projets bancables et gérables, et travailler avec les développeurs du secteur privé pour 
qu’ils s’engagent dans les projets soutenus par l’ASI.
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Lancement du GGI-OSOWOG

Les	gouvernements	de	l’Inde	et	du	Royaume-Uni	se	sont	associés	à	l’ASI	et	au	Groupe	de	la	
Banque	mondiale	pour	lancer	l’initiative	Green	Grids	-	One	Sun	One	World	One	Grid	(GGI-
OSOWOG).	
Tout	premier	réseau	international	de	réseaux	mondiaux	interconnectés	d’énergie	solaire,	cette	
initiative	vise	à	connecter	140	pays	à	l’énergie	solaire	en	continu	et	a	été	approuvée	par	80	
pays	membres	de	l’ASI.	Elle	rassemblera	une	coalition	mondiale	de	gouvernements	nationaux,	
d’organisations	 financières	 et	 techniques	 internationales,	 d’organismes	 de	 réglementation,	
d’opérateurs	 de	 réseaux	 électriques	 et	 de	 banques	 de	 connaissances	 afin	 de	 développer	
l’infrastructure	 nécessaire	 à	 l’énergie	 propre.	 Le	 comité	 directeur	 du	 GGI-OSOWOG	 sera	
composé	des	États-Unis,	de	l’Australie,	de	la	France,	du	Royaume-Uni	et	de	l’Inde.	L’Alliance	
Solaire	Internationale	et	le	gouvernement	britannique	en	assureront	le	secrétariat.		

Points forts de la participation de l’ASI à la COP26

D. L’ASI à la COP26

L’ASI	a	participé	à	la	26e	conférence	des	parties	à	la	convention	des	Nations	Unies	sur	le	
changement	climatique	(COP26),	organisée	par	le	Royaume-Uni	en	partenariat	avec	l’Italie,	
à	Glasgow	du	31	octobre	au	12	novembre	2021.	La	conférence	a	servi	de	plateforme	aux	
gouvernements,	aux	entreprises,	aux	autorités	locales	et	à	la	société	civile	pour	discuter	et	
déployer	des	efforts	coordonnés	pour	faire	face	au	changement	climatique.	Compte	tenu	
de	son	importance	mondiale,	la	COP26	a	été	déterminante	pour	l’objectif	de	l’ASI	d’établir	
un	accès	solaire	et	universel	d’ici	2030	et	d’adopter	l’énergie	solaire	comme	solution	aux	
priorités	climatiques,	énergétiques	et	économiques	dans	le	monde	entier.	S.E.	M.	Alok	
Sharma,	président	de	la	COP26,	a	exprimé	le	soutien	du	gouvernement	britannique	à	l’ASI	
dans	les	activités	de	l’organisation.	Plusieurs	autres	gouvernements	et	organisations	se	sont	
également	engagés	à	soutenir	l’ASI.	

“L’initiative “One Sun One World One Grid” et “Green 
Grids” est une idée dont le temps est venu. Si le monde 
doit passer à un avenir propre et vert, ces réseaux 
transnationaux interconnectés seront des solutions 
essentielles. Je félicite l’Alliance Solaire Internationale et la 
présidence britannique de la COP pour l’avoir rapprochée 
de sa mise en œuvre.”  

- Shri Narendra Modi, Honorable Premier Ministre de l’Inde
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Le partenariat de l’ASI avec le nouveau GEAPP

L’Alliance	Mondiale	pour	 l’Energie	pour	 les	Personnes	et	 la	Planète	 (GEAPP)	a	été	 lancée	 lors	
de	 la	 COP26	 avec	 un	 budget	 de	 10	milliards	 de	 dollars.	 Cette	 initiative	 vise	 à	mobiliser	 des	
investissements	pour	 la	 transition	vers	des	solutions	d’énergie	verte	et	d’énergie	 renouvelable	
dans	 les	 économies	 en	 développement.	 L’ASI	 s’est	 associée	 au	 GEAPP	 pour	 annoncer	 son	
engagement	à	accélérer	la	transition	énergétique	dans	les	Pays	les	Moins	Avancés	(PMA)	et	les	
Petits	États	Insulaires	en	Développement	(PEID).	Le	partenariat	vise	à	mobiliser	100	milliards	de	
dollars	de	capitaux	publics	et	privés	ainsi	qu’à	promouvoir	la	production	mondiale	de	capacités	
solaires	et	les	solutions	renouvelables	distribuées	et	basées	sur	le	réseau.	L’initiative	a	la	capacité	
de	 fournir	 de	 l’énergie	 renouvelable	 à	 un	milliard	 de	 personnes,	 d’éviter	 4	milliards	 de	 tonnes	
d’émissions	de	carbone	et	de	créer	plus	de	150	millions	d’emplois	directs.	

Signature d’un protocole d’accord avec la CCNUCC 

Le	Dr	Ajay	Mathur,	directeur	général	de	l’ASI,	et	M.	Ovais	Sarmad,	secrétaire	exécutif	adjoint	de	
la	Convention-cadre	des	Nations	unies	sur	 les	changements	climatiques	 (CCNUCC),	ont	signé	
un	protocole	d’accord	entre	l’ASI	et	la	CCNUCC	afin	d’aligner	les	activités	nationales	en	matière	
d’énergies	 renouvelables	 sur	 les	 efforts	mondiaux.	 Les	deux	organisations	ont	 convenu	de	 se	
coordonner	dans	la	conduite	d’activités	visant	à	faciliter	la	mise	en	œuvre	de	mesures	d’atténuation	
dans	la	production	d’énergie,	la	mise	en	œuvre	des	contributions	déterminées	au	niveau	national	
et	les	stratégies	de	développement	à	long	terme	à	faible	émission.	
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Création d’un comité consultatif et d’un partenariat avec les investisseurs institutionnels nordiques

L’ASI	a	mis	en	place	un	comité	consultatif	et	un	partenariat	avec	des	investisseurs	institutionnels	nordiques	
afin	de	mobiliser	1	000	milliards	USD	d’investissements	dans	le	développement	de	l’énergie	solaire	d’ici	
2030.	 Le	 comité	 consultatif	 est	 composé	 de	 hauts	 représentants	 d’Africa50,	 de	 CDPQ	 Global,	 de	 la	
Société	financière	internationale	(SFI),	de	la	Banque	de	développement	de	l’Afrique	australe,	de	Capricorn	
Investment	Group	et	de	Temasek.	Il	 jouera	un	rôle	dans	l’orientation	des	partenariats	que	l’ASI	conclura	
afin	d’atteindre	l’objectif	de	1	000	milliards	USD.	Le	partenariat	vise	à	identifier	et	à	faire	participer	des	
institutions	d’investissement	et	du	secteur	privé,	initialement	des	régions	nordiques.	Les	fonds	mobilisés	
seront	essentiels	pour	financer	le	développement	de	l’énergie	solaire	dans	les	marchés	émergents	et	les	
pays	en	développement.	

Les États-Unis rejoignent l’ASI 

 
 
 
 
 
 
 
 
L’envoyé	spécial	du	président	américain	pour	le	climat,	John	Kerry,	a	annoncé	à	la	COP26	l’adhésion	des	
États-Unis	d’Amérique	à	l’Alliance,	devenant	ainsi	le	101e	pays	membre	de	l’ASI.	Cette	annonce	a	donné	
une	impulsion	majeure	à	l’objectif	de	l’organisation	de	transformer	le	monde	grâce	à	l’énergie	solaire.	Les	
États-Unis	 ont	 également	 rejoint	 le	 comité	 directeur	 du	GGI-OSOWOG	 composé	 de	 5	membres	 -	 les	
États-Unis,	l’Australie,	la	France,	le	Royaume-Uni	et	l’Inde	-	et	ont	approuvé	la	déclaration	“One	Sun”	aux	
côtés	de	80	pays.
 
Journal Solar Compass 

Le	 référentiel	 et	 les	 initiatives	de	 l’ASI	 visant	 à	 accroître	 l’utilisation	de	 l’énergie	 solaire	dans	 le	monde	
comprennent	désormais	une	revue	trimestrielle	en	libre	accès,	“	Solar	Compass	“.	Le	premier	numéro	de	la	
revue	a	été	lancé	en	juin	2022	et	peut	être	consulté	sur	le	site	web	de	l’ASI.	Cette	initiative	dirigée	par	l’ASI,	
en	collaboration	avec	Elsevier,	un	leader	mondial	de	l’édition	de	recherche	et	de	l’analyse	de	l’information,	
vise	à	aider	la	communauté	internationale	à	partager	des	informations	transformatrices	sur	la	politique,	le	
financement	et	la	technologie	avec	des	études	de	cas	pertinentes	entre	les	parties	prenantes	et	à	apporter	
de	la	valeur	grâce	à	l’innovation,	à	l’information,	aux	données	et	à	l’analyse	qui	pourront	potentiellement	
jeter	les	bases	d’une	meilleure	prise	de	décision	et	d’une	action	avec	la	rapidité	et	l’échelle	nécessaires	à	
l’heure	de	l’adoption	de	la	technologie	solaire	et	des	applications	connexes.	D.	Yogi	Goswami,	professeur	
émérite	d’ingénierie	chimique,	biologique	et	des	matériaux	au	College	of	Engineering	de	 l’Université	de	
Floride	du	Sud,	a	dirigé	la	préparation	de	cette	revue	en	tant	que	rédacteur	en	chef,	avec	l’aide	d’un	comité	
de	rédaction	composé	d’experts	de	renommée	mondiale	qui	ont	planifié,	sollicité	des	articles	et	effectué	
des	révisions	avant	d’accepter	les	articles	à	publier.	Le	premier	appel	à	contributions	officiel	a	été	lancé	par	
le	directeur	général	de	l’ASI	et	S.E.	M.	Stéphane	Crouzat,	ambassadeur	pour	le	climat	du	gouvernement	
français,	lors	de	la	conférence	des	Nations	unies	sur	le	changement	climatique	(COP26)	à	Glasgow.
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E. Nouvelles des rapports solaires mondiaux

Le rapport mondial sur la technologie solaire sera l’un des trois rapports phares 
couvrant les avancées, les réalisations et les défis essentiels liés à la technologie 
au niveau mondial. Il vise à fournir un examen de l’accessibilité et des innovations 
technologiques actuelles, des principales tendances des technologies en mettant 
l’accent sur les modules photovoltaïques, y compris la conception des systèmes et les 
solutions solaires thermiques, des avancées dans diverses applications technologiques 
et de la chaîne d’approvisionnement dans la fabrication et le déploiement. Il évaluera 
le potentiel d’intégration technologique dans différents secteurs, en soulignant les 
innovations évolutives, la numérisation et la circularité des composants solaires. 

Le World Solar Market Report sera le deuxième rapport phare couvrant les tendances 
du marché des différentes technologies. Ces segments de marché correspondent aux 
investissements les plus intéressants pour d’autres technologies et aux tendances 
significatives de la transformation du marché et des contextes connexes au cours 
des dernières années. Le rapport étudiera les facteurs considérables qui poussent 
les marchés dans les différentes régions/pays, le rôle du marché jusqu’à présent dans 
le remplacement des combustibles fossiles par l’énergie solaire, et les dynamiques 
politiques mondiales qui ont un impact sur le marché. Le rapport évaluera également 
les normes, réglementations et directives existantes qui soutiennent l’adoption du 
marché. Les informations mettront également en évidence l’écosystème de partenariat 
actuel, comme la collaboration entre les secteurs public, privé et social.

Le World Solar Investment Report sera le troisième rapport phare évaluant 
la transition nécessaire pour que le secteur financier réponde aux besoins 
d’investissement de l’industrie solaire dans un avenir proche. Le rapport procédera 
à une évaluation détaillée des investissements nécessaires à la transition vers 
l’intégration de l’énergie solaire dans le mix énergétique, ainsi que des mesures visant 
à accélérer la réaffectation des capitaux des combustibles fossiles vers les actifs 
solaires. Il examinera également les mesures prises par les institutions financières et 
les investisseurs institutionnels pour donner la priorité aux prêts en faveur des projets 
solaires. Le rapport énumérera les mesures de risque et d’atténuation adoptées 
par le passé pour sauvegarder les investissements de divers pays. Les meilleures 
pratiques adoptées par le secteur financier pour réduire le coût du financement, en 
particulier dans les pays à forte dette, seront documentées. Le rapport entreprendra 
une brève analyse des nouveaux instruments financiers adoptés avec succès et 
institutionnalisés pour le déploiement à grande échelle de l’énergie solaire. 
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L’un	 des	 principaux	 objectifs	 de	 l’ASI	 est	 de	 permettre	 un	 déploiement	mondial	 à	 grande	
échelle	 de	 l’énergie	 solaire,	 en	 mettant	 l’accent	 sur	 les	 Pays	 les	 Moins	 Avancés	 et	 les	
Petits	États	Insulaires	en	Développement	(PMA	et	PEID).	Nous	avons	reconnu	que	pour	un	
déploiement	réussi	à	cette	échelle,	le	secteur	a	besoin	d’une	capacité	institutionnelle	accrue	
et	de	 ressources	humaines	qualifiées.	Pour	 ce	 faire,	 l’ASI	 a	 collaboré	 avec	des	 institutions	
de	formation	internationales	et	a	établi	des	partenariats	significatifs	afin	de	mettre	en	place	
des	sessions	de	formation	régulières	pour	les	acteurs	de	terrain	ainsi	que	pour	les	décideurs	
clés.	Ces	programmes	de	formation	sont	donc	des	plates-formes	cruciales	qui	permettent	le	
perfectionnement	constant	de	toutes	les	parties	prenantes	impliquées	dans	l’écosystème	de	
l’énergie solaire. 

Cette	section	fait	le	point	sur	les	efforts	de	l’ASI	en	matière	de	renforcement	des	capacités.	
Elle	met	l’accent	sur	la	bourse	d’études	solaires	pour	les	professionnels	en	milieu	de	carrière,	
les	centres	de	ressources	pour	l’application	de	la	technologie	solaire	(STAR-C)	ainsi	que	les	
programmes	de	formation	en	ligne	et	les	webinaires	de	l’ASI.	Ensemble,	ces	interventions	ont	
contribué	de	manière	significative	à	combler	les	besoins	en	connaissances	et	en	compétences	
de	multiples	parties	prenantes,	en	ligne	et	hors	ligne,	dans	les	pays	membres.	

II. Renforcement des capacités
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A. Bourse de l’ASI pour les professionnels en milieu de carrière

Les	boursiers	2020	-	2022	de	l’ASI	sont	accueillis	par	le	directeur	général	de	l’ASI	au	siège	de	l’ASI.	La	bourse	est	une	
importante	 initiative	 de	 renforcement	 des	 capacités	 de	 l’ASI	 pour	 les	 professionnels	 en	milieu	 de	 carrière	 des	 pays	
membres,	afin	d’aider	à	accroître	les	connaissances	en	matière	de	technologie	solaire,	de	gestion	et	d’économie.

L’ASI	Fellowship	 for	Mid-Career	Professionals	est	un	programme	 lancé	dans	 les	pays	membres	pour	
permettre	aux	personnes	travaillant	dans	des	 institutions	publiques	 impliquées	dans	 l’environnement	
et	 les	 énergies	 renouvelables	 de	 se	 perfectionner.	 Il	 est	mis	 en	œuvre	 conjointement	 par	 l’ASI	 et	 le	
National	Institute	of	Solar	Energy	(NISE),	une	institution	autonome	du	ministère	des	énergies	nouvelles	
et	renouvelables	du	gouvernement	indien.	Cette	bourse	vise	à	doter	les	professionnels	du	secteur	de	
connaissances	et	de	compétences	améliorées	afin	de	faciliter	 la	promotion	de	la	production	d’énergie	
solaire	dans	 leur	 pays.	 En	développant	 les	 ressources	humaines	 et	 les	professionnels	qualifiés,	 l’ASI	
estime	que	le	programme	permettra	de	créer	une	main-d’œuvre	capable	de	répondre	aux	exigences	des	
décideurs	politiques,	des	administrateurs	du	gouvernement	et	des	autres	parties	prenantes	intéressées.	
Cette	 communauté	 travaillerait	 alors	 ensemble	 pour	 réaliser	 le	 potentiel	 des	 pays	membres	 dans	 le	
développement	de	projets	d’énergie	solaire.

La	bourse	est	offerte	à	20	professionnels	chaque	année	pour	suivre	un	programme	de	deux	ans	de	
maîtrise	 en	 technologie	 dans	 le	 domaine	 des	 énergies	 renouvelables	 et	 de	 la	 gestion	 (avec	 une	
spécialisation	en	 technologie	et	économie	de	 l’énergie	solaire).	À	 l’issue	de	 la	bourse,	ces	personnes	
seront	mieux	qualifiées	pour	contribuer	à	l’objectif	commun	de	l’ASI	et	des	pays	membres	en	matière	de	
pratiques	énergétiques	durables.

Le	département	des	sciences	et	de	l’ingénierie	énergétiques	(DESE)	de	l’IIT	Delhi	a	achevé	la	procédure	
d’admission	au	programme	de	maîtrise	de	technologie	et	de	gestion	des	énergies	renouvelables	(ESR)	
pour	la	cohorte	2022	-	24.	Il	s’agira	de	la	quatrième	promotion	du	programme.	Un	total	de	49	candidatures	
(en	 ligne	 et	 hors	 ligne)	 provenant	 de	 24	 pays	 ont	 été	 reçues,	 parmi	 lesquelles	 20	 candidats	 ont	 été	
sélectionnés	par	 l’IIT	Delhi	sur	 la	base	de	 leur	performance	 lors	de	 l’entretien.	Dix-neuf	candidats	ont	
accepté	l’offre	en	provenance	du	Bhoutan,	du	Botswana,	du	Burkina	Faso,	du	Cameroun,	de	l’Ethiopie,	de	
l’Inde,	de	la	Somalie,	du	Soudan,	de	la	Tanzanie,	de	l’Ouganda,	du	Venezuela,	du	Yémen	et	de	la	Zambie.
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Kenya 1

3

3

2

1

2

1

2

1

Zambie

Nigeria

Somalie

Mozambique

Inde

Rwanda

Ghana

Soudan

Cohorte 2020-2022

B. L’initiative STAR-C

Reconnaissant	le	besoin	urgent	de	soutenir	les	pays	membres	de	l’ASI	ayant	un	fort	potentiel	
de	 déploiement	 de	 l’énergie	 solaire,	 l’Assemblée	 de	 l’ASI	 a	 convenu	 de	 créer	 un	 réseau	
international	de	centres	de	ressources	pour	l’application	de	la	technologie	solaire	(STAR-C).	
L’objectif	est	de	renforcer	les	capacités	humaines	et	 les	compétences	nécessaires	dans	les	
pays	membres	pour	qu’ils	puissent	entreprendre	eux-mêmes	la	transition	énergétique	tout	en	
stimulant	la	croissance	économique	et	la	création	d’emplois.

Les	 centres	 STAR	 sont	 des	 centres	 de	 technologie,	 de	 connaissances	 et	 d’expertise	 sur	
l’énergie	solaire	et	des	centres	de	référence	pour	les	pays	membres	aux	niveaux	régional	et	
national.	L’initiative	STAR-C	de	l’ASI	vise	à	répondre	aux	besoins	des	pays	membres	de	l’ASI	
en	matière	de	renforcement	des	capacités,	en	formant	une	main-d’œuvre	compétente	dans	
le	 domaine	 de	 l’énergie	 solaire,	 en	 sensibilisant	 les	 décideurs	 politiques	 et	 les	 institutions	
financières,	en	créant	des	pépinières	d’entreprises,	en	améliorant	 la	qualité	des	produits	et	
des	services,	et	en	créant	un	référentiel	de	connaissances	sur	les	informations	et	les	données	
relatives	à	l’énergie	solaire.

Les	centres	STAR	à	travers	le	monde	renforceront	la	capacité	de	déploiement	des	applications	
et	de	la	recherche	dans	le	domaine	de	l’énergie	solaire,	de	la	modélisation	commerciale,	de	
l’incubation,	de	la	formation,	de	la	normalisation	des	essais,	de	l’engagement	des	membres	
du	corps	enseignant	et	de	la	mise	à	disposition	d’installations,	de	laboratoires	et	de	centres	
d’essais partagés.

Nombre	de	participants	par	pays	dans	la	cohorte	2020-22
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IL’ASI	a	signé	un	protocole	d’accord	avec	les	gouvernements	éthiopien	et	cubain	pour	la	création	
de	 centres	 STAR	 à	 l’université	 d’Addis-Abeba	 et	 à	 l’université	 de	 La	Havane,	 respectivement.	
Ces	deux	centres	seront	opérationnels	d’ici	 la	fin	de	 l’année	2022.	L’ASI	a	également	 reçu	une	
manifestation	d’intérêt	de	l’Ouganda,	de	la	Somalie,	de	Kiribati	et	du	Cameroun	pour	la	création	
de	ces	centres.	Ces	centres	seront	opérationnels	en	2023.	De	même,	l’ASI	s’engage	avec	la	Côte	
d’Ivoire,	 la	Guyane,	 le	Venezuela,	 le	Soudan,	 l’Ouganda,	 les	Tonga,	 le	Bangladesh,	 la	Zambie	et	
d’autres	pays	membres.	

L’ASI	mène	plusieurs	 initiatives	et	 renforce	 les	partenariats	 existants	pour	mettre	 en	place	des	
centres	STAR	dans	les	pays	membres.	Au	premier	rang	de	ces	initiatives	figure	le	projet	mené	avec	
le	ministère	français	de	l’Europe	et	des	Affaires	étrangères,	qui	vise	à	renforcer	la	capacité	de	l’ASI	
et	des	pays	membres	à	structurer	un	réseau	international	de	centres	de	ressources	en	technologies	
et	applications	solaires,	mis	en	œuvre	conjointement	par	l’Organisation	des	Nations	unies	pour	le	
développement	industriel	(ONUDI)	et	l’ASI.	Le	projet	est	axé	sur	le	renforcement	des	infrastructures	
et	des	normes	de	qualité	pour	les	produits	et	services	photovoltaïques	et	solaires	thermiques	au	
niveau	régional,	en	mettant	l’accent	sur	trois	pays	-	le	Bhoutan,	la	Papouasie-Nouvelle-Guinée	et	
le	Sénégal.	 Il	vise	également	à	améliorer	 les	capacités	 locales	à	fournir	des	programmes	et	des	
formations	solaires	certifiés,	et	à	renforcer	les	réseaux	solaires	et	la	gestion	des	connaissances.

L’Union	européenne	a	également	offert	son	soutien	à	l’ASI	et	à	ses	pays	membres	pour	approfondir	
la	coopération	entre	l’Union	européenne,	les	entreprises	européennes	liées	à	l’énergie	solaire,	les	
réseaux	universitaires	européens	concernés,	 les	 institutions	financières	et	 l’ASI.	Le	projet	vise	à	
renforcer	le	rôle	de	l’ASI	en	tant	que	plate-forme	de	l’énergie	solaire.	L’un	des	objectifs	du	projet	
global	est	de	renforcer	le	réseau	universitaire	de	l’ASI,	ce	qui	contribuera	à	améliorer	l’impact	du	
programme	STAR-C.	

L’ASI	 a	 entamé	 des	 discussions	 avec	 certains	 instituts	 de	 formation	 de	 renommée	 mondiale	
afin	 de	 créer	 sa	 bibliothèque	 de	 ressources	 de	 formation.	 Cela	 permettrait	 d’institutionnaliser	
le	 renforcement	 des	 capacités	 dans	 les	 institutions	 locales	 pour	 une	 formation	 régulière	 des	
ingénieurs,	techniciens	et	décideurs	locaux.	L’ASI	s’efforce	également	d’inciter	 les	fondations	du	
secteur	privé	à	apporter	un	soutien	technique	et	financier	à	la	création	des	centres.	L’intérêt	des	
fondations	du	secteur	privé	est	croissant	et	l’ASI	travaille	sur	quelques	partenariats	qui	soutiennent	
directement	les	priorités	du	programme	et	sont	cohérents	avec	elles.

Le point sur 2022
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C. Programmes de formation en ligne

L’ASI	a	organisé	des	programmes	de	formation	en	ligne	afin	de	renforcer	les	capacités	des	
parties	prenantes	dans	les	pays	membres.			

Programme	de	formation	des	banquiers
Dans	 le	 cadre	 de	 l’initiative	 “Banking	 Solar”	 de	 l’ASI,	 des	 banquiers	 ont	 été	 formés	 pour	
combler	 le	manque	 de	 connaissances	 et	 développer	 les	 compétences	 spécifiques	 nécessaires	
pour	évaluer	 la	 faisabilité	 technico-commerciale	et	 la	viabilité	financière	de	 la	mise	en	place	de	
systèmes	photovoltaïques.	Ils	ont	également	été	équipés	pour	analyser	les	différents	instruments	
financiers,	 les	programmes	et	politiques	gouvernementaux,	les	outils,	 les	modèles	commerciaux	
et	les	mécanismes	d’atténuation	des	risques	qui	sont	adoptés	et	déployés	par	les	banques	pour	
les	 projets	 d’énergie	 renouvelable	 et	 d’efficacité	 énergétique.	 Le	 programme	 était	 gratuit	 pour	
les	 candidats	 parrainés	 par	 l’ASI	 et	 approuvés	 par	 les	 points	 focaux	 nationaux	 respectifs.	 Ces	
programmes	de	formation	ont	touché	366	participants	en	2022.

RÉGION ASIE ET PACIFIQUE
RÉGION AMÉRIQUE 

LATINE ET CARAÏBES

RÉGION AFRIQUE
EXCLUSIVITÉ POUR LA PARTICIPATION 

DES FEMMES ET EL SALVADOR

5	Pays

16	Pays

45 Participants

108 Participants

6	Pays 146 Participants

4	Pays 67 Participants



43
 | 

R
ap

po
rt

 A
nn

ua
l 2

02
2

ISA/A.05/WD.06.Rev02

Formations	techniques

1.	Pour	le	programme	“Mise	à	l’échelle	de	l’application	solaire	à	des	fins	agricoles”

Le programme “Scaling Solar Application for Agricultural Use” est l’un des premiers 
programmes de l’ASI en faveur de l’utilisation durable de l’énergie solaire. Organisé en 
collaboration avec le Skill Council for Green Jobs, l’objectif principal du programme est 
de promouvoir les applications hors réseau de l’énergie solaire, telles que les systèmes 
d’irrigation et l’éclairage domestique et urbain, capables de fonctionner grâce à l’énergie 
solaire stockée. Les formations de ce programme ont touché 292 personnes en 2022.

MODULE 1

MODULE 3

MODULE 2

MODULE 4

10	Pays

25	Pays

9	Pays

10	Pays

41 Participants

160 Participants

36 Participants

55 Participants

Avril	18-22,	
2022

Juillet	4-8,	
2022

Mai	2-6,	
2022

Juillet	11-
15,	2022



44
 R

ap
po

rt
 A

nn
ua

l 2
02

2
ISA/A.05/WD.06.Rev02

2. Pour les programmes “Scaling Solar Mini-Grids” et “Scaling Solar Rooftops”. 
 
Les programmes “Scaling Solar Mini-Grids” et “Scaling Solar Rooftops” visent principalement à 
améliorer la capacité d’exploitation de l’énergie solaire dans les pays membres. Les miniréseaux 
solaires sont destinés aux régions des pays membres dont la connectivité au réseau énergétique 
est limitée ou inexistante, afin d’améliorer l’accessibilité de l’énergie et de réduire les coûts de 
l’électricité. Le programme “Scaling Solar Rooftops” se concentre sur la construction de toits 
solaires comme solution à la production durable d’électricité dans les Pays Membres. 
 
Jusqu’à présent, 128 participants ont été formés pour le programme “Toits solaires” et 215 partici-
pants ont reçu une formation pour le programme “Mini-grilles solaires”. Le premier lot de la forma-
tion technique en ligne par RENAC, Allemagne (financé par GIZ) pour les ingénieurs, techniciens et 
fonctionnaires des ministères et des services publics a été achevé avec succès pour 25 participants 
du Botswana en août 2022. Les nominations pour les lots suivants ont été reçues.

3. Pour le programme “Parcs solaires” 

Ce programme de l’ASI lancé en 2020 vise à développer des zones de production d’énergie solaire 

à grande échelle comprenant des projets solaires terrestres et flottants connectés au réseau dans 

les pays membres. L’année dernière, les programmes de formation pour ce projet ont touché 501 

participants du monde entier.

1

2

2

4

5

85

131

32

124

129

Avril	
25-29,	
2022

Mai 
9-13,	
2022

Mai 
19-25,	
2022

Juin	27	-	
Juillet	1,
2022

Août
22-26,
2022

Solutions	globales	
d’énergie	durable

Solutions	globales	
d’énergie	durable

Solutions	globales	
d’énergie	durable

Solutions	globales	
d’énergie	durable

Solutions	globales	
d’énergie	durable

15

11

2	(Ethiopie	et	
Dijbouti)

En	partenariat	avec	
Pool	énergétique	
d’Afrique	de	l’Ouest

Exclusivement	pour	
Asie	&	Pacifique

Module Dates Menée par No. de participants No. de pays
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D. Webinars

Le	Ministère	des	Énergies	Nouvelles	et	Renouvelables	(MNRE)	du	gouvernement	indien	a	
organisé	un	webinaire	sur	le	thème	“Les	femmes	dans	les	énergies	renouvelables	-	Appel	
à	l’action”.	L’événement	a	été	organisé	dans	le	cadre	de	“New	Frontiers	-	A	Programme	
on	Renewable	Energy”	pour	célébrer	Azadi	ka	Amrit	Mahotsav,	qui	célèbre	les	75	ans	de	
l’indépendance	de	l’Inde.	La	session	en	ligne	a	reconnu	le	rôle	des	femmes	entrepreneurs	et	
leaders	dans	le	domaine	des	énergies	renouvelables.	

Séminaire en ligne du Ministère des Énergies Nouvelles et Renouvelables (MNRE), 
Gouvernement de l’Inde sur “Les femmes dans les énergies renouvelables - Appel 
à l’action” dans le cadre de l’événement “Nouvelles Frontières - Un programme sur 
les énergies renouvelables” le 17 février 2022.
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Le	rôle	de	l’ASI	dans	la	facilitation	de	la	transition	énergétique,	en	collaboration	avec	le	ministère	
des	énergies	nouvelles	et	renouvelables	(MNRE),	dans	le	cadre	de	l’événement	du	gouvernement	
indien	intitulé	“New	Frontiers	:	Un	programme	sur	les	énergies	renouvelables”	le	18	février	2022.

L’ASI	 a	 collaboré	 avec	 le	ministère	 des	 énergies	 nouvelles	 et	 renouvelables	 du	 gouvernement	
indien	 pour	 organiser	 une	 session	 virtuelle	 sur	 le	 “	 rôle	 de	 l’ASI	 pour	 faciliter	 la	 transition	
énergétique	“.	Cette	session	a	été	organisée	dans	le	cadre	de	l’événement	du	gouvernement	indien	
intitulé	 “	New	Frontiers	 :	A	Programme	on	Renewable	Energy”,	 organisé	par	 le	gouvernement	
indien	pour	 commémorer	 le	75e	anniversaire	de	 l’indépendance	de	 l’Inde	sous	 le	nom	d’Azadi	
ka	Amrit	Mahotsav.	L’ASI	s’est	engagée	à	faire	du	solaire	une	solution	commune	pour	répondre	
aux	exigences	climatiques	et	à	formuler	des	priorités	énergétiques	à	long	terme	dans	toutes	les	
régions	du	monde.

Séminaire	en	ligne	Japon-Inde	organisé	conjointement	par	l’ASI	et	le	New	Energy	and	Industrial	
Technology	Development	(NEDO)	sur	l’utilisation	opérationnelle	du	modèle	commercial	de	mini-
réseau	solaire	dans	l’Uttar	Pradesh,	en	Inde,	le	15	mars	2022.

L’ASI	et	le	New	Energy	and	Industrial	Technology	Development	(NEDO)	ont	organisé	conjointement	
un	 séminaire	 en	 ligne	 pour	 combler	 les	 lacunes	 en	matière	 de	 politiques	 et	 de	 connaissances	
concernant	 l’adoption	 des	mini-réseaux	 solaires.	 Les	 discussions	 se	 sont	 concentrées	 sur	 une	
étude	 de	 cas	 intitulée	 “	 Operational	 Use	 of	 ‘Anchor	 Load	 Business	 Community	 Model’	 Solar	
MiniGrids	Uttar	Pradesh,	India	“,	présentée	conjointement	par	l’ASI,	le	NEDO	et	OMC	Power.	Cette	
étude	visait	à	encourager	 les	pays	membres	à	examiner	 l’applicabilité	et	 la	 reproductibilité	des	
mini-réseaux	solaires	pour	accélérer	la	transition	vers	une	énergie	propre.
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Semaine	de	l’énergie	Asie-Pacifique	en	collaboration	avec	Siemens	Energy	les	28	et	29	mars	
2022

L’ASI	a	participé	à	une	table	ronde	sur	le	thème	“Le	réseau	électrique	du	futur	-	tout	connecter”	
au	cours	de	la	semaine	de	l’énergie	Asie-Pacifique	organisée	par	Siemens	Energy.	Le	panel	
a	discuté	de	la	manière	dont	les	réseaux	interconnectés	peuvent	transporter	l’énergie	entre	
les	pays.

Sommet solaire indonésien 2022 : amener l’Indonésie à l’ordre du gigawatt 
d’énergie solaire les 19 et 20 avril 2022

L’ASI	a	participé	au	“Sommet	solaire	indonésien	2022	-	Amener	l’Indonésie	à	une	
commande	de	gigawatts	d’énergie	solaire”	en	mettant	à	profit	son	expertise	en	matière	
de	développement	des	marchés	de	l’énergie	solaire	dans	plusieurs	pays.	L’objectif	de	ce	
sommet	était	d’aider	l’Indonésie	à	réaliser	sa	transition	énergétique	et	à	atteindre	le	niveau	
zéro.		
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Lancement du Solar Compass Journal le 1er juin 2022

Le	lancement	du	Solar	Compass	Journal	a	été	annoncé	avec	Elsevier,	un	leader	mondial	de	
l’édition	de	recherche	et	de	l’analyse	d’informations,	lors	de	la	COP26	à	Glasgow.	À	la	suite	du	
premier	appel	à	contributions,	le	journal	a	été	lancé	virtuellement	le	1er	juin	2022	en	présence	
de	M.	Ajay	Mathur,	directeur	général	de	l’ASI,	de	M.	Arun	Misra,	conseiller	principal	à	l’ASI	et	
du	rédacteur	en	chef,	M.	Yogi	Goswami,	professeur	émérite	d’ingénierie	chimique,	biologique	
et	des	matériaux	à	l’université	de	Floride	du	Sud.	Le	journal	est	une	initiative	importante	pour	
améliorer	la	compréhension	et	la	recherche	sur	l’utilisation	de	l’énergie	solaire.	Elle	couvrira	les	
nouvelles	technologies,	les	politiques	et	les	développements	économiques	visant	à	améliorer	
l’accès	mondial	à	une	énergie	propre	et	présentera	des	études	de	cas	réussies	dans	l’espoir	de	
les reproduire à grande échelle.

Green Hydrogen for Net Zero - Atelier parallèle au Forum asiatique sur 
l’énergie propre 2022, en collaboration avec la Banque asiatique de 
développement (BAD), le 16 juin 2022.

Lors	du	Forum	asiatique	sur	 l’énergie	propre,	 l’ASI	a	organisé	une	table	ronde	sur	divers	sujets,	
notamment	le	rôle	potentiel	de	la	région	de	l’Asie	du	Sud	dans	la	chaîne	de	valeur	mondiale	de	
l’hydrogène	(y	compris	la	production	d’électrolyseurs),	les	modèles	commerciaux	et	financiers,	le	
soutien	politique	et	réglementaire	nécessaire	pour	favoriser	l’économie	de	l’hydrogène	vert	basé	
sur	l’énergie	solaire,	le	rôle	des	producteurs	d’énergie	existants	(y	compris	le	pétrole	et	le	gaz)	et	
l’identification	des	possibilités	d’investissement	pour	passer	de	l’hydrogène	fossile	à	l’hydrogène	
vert	basé	sur	l’énergie	solaire.
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L’Union européenne, la France et l’ASI - Travailler ensemble sur le partage des 
connaissances en collaboration avec l’Union Européenne et le gouvernement 
Français le 27 juin 2022

L’ASI	 s’est	 associée	 au	 gouvernement	 français	 et	 à	 l’Union	 européenne	 pour	 organiser	 un	
événement	 de	 lancement	 de	 deux	 nouveaux	 projets	 lancés	 cette	 année.	 Ces	 projets	 visent	
à	 renforcer	 les	 capacités	de	 l’ASI	 et	des	pays	membres	par	 le	biais	des	 centres	de	 ressources	
pour	 l’application	des	 technologies	 solaires	 (STAR-C)	 et	 à	 approfondir	 la	 coopération	 entre	 les	
entreprises,	les	réseaux	universitaires	et	les	institutions	financières	de	l’Union	européenne	dans	le	
domaine	de	l’énergie	solaire.	

Sommet	sur	l’investissement	climatique	le	28	juin	2022

L’ASI	s’est	associée	et	a	participé	au	Climate	Investment	Summit	2022	le	28	juin.	Le	sommet	est	
un	événement	de	premier	plan	pour	 les	 investissements	climatiques,	 les	modèles	commerciaux	
verts	 et	 les	partenariats	public-privé,	 qui	 se	déroule	parallèlement	 à	 la	 London	Climate	Action	
Week 2022.

L’ASI	a	participé	au	Climate	Finance	&	Technology	Summit	le	28	juin	pour	discuter	de	ClimateAction	
et	partager	des	points	de	vue	sur	la	stratégie	et	l’identification	des	meilleurs	modèles	de	financement	
pour	encourager	l’innovation	verte.

Tech	for	Solar,	Solar	for	Tech	le	30	juin	2022	

L’ASI	a	organisé	une	table	ronde	le	30	juin	2022	sur	le	thème	“Tech	for	Solar,	Solar	for	Tech”.	
La	discussion	a	porté	sur	le	partenariat	entre	le	secteur	de	l’énergie	et	celui	de	la	technologie,	
conformément	à	l’engagement	de	l’ASI	avec	l’écosystème	technologique	pour	aider	à	atteindre	
les	objectifs	de	2050	en	matière	d’émissions	nettes	nulles.	
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L’ASI	s’associe	aux	pays	membres	et	aux	parties	prenantes	mondiales	pour	élaborer	et	mettre	
en	œuvre	 neuf	 programmes	 différents.	 Si	 chacune	 de	 ces	 interventions	 adopte	 une	 approche	
différente,	chaque	programme	contribue	à	l’objectif	plus	large	de	la	solarisation	mondiale	et	de	la	
promotion	des	énergies	renouvelables.	Chacun	de	ces	programmes	est	essentiel	à	la	poursuite	de	
l’engagement	de	l’ASI	envers	les	différents	pays	membres	ainsi	qu’à	l’objectif	global	de	permettre	
l’accès	universel	à	l’énergie.	

Ces	programmes,	qui	se	trouvent	actuellement	à	différents	niveaux	de	développement	et	de	mise	
en	œuvre,	sont	adaptés	aux	capacités	et	au	potentiel	des	différents	pays	membres.	La	mise	en	
œuvre	est	entreprise	en	partenariat	avec	les	pays	membres	et	les	partenaires	mondiaux	concernés.	
L’objectif	de	 l’ASI	est	donc	toujours	de	garantir	des	solutions	durables	et	adaptées	au	contexte	
pour	une	énergie	juste	et	accessible.	

III. Programmes et projets

MISE À L’ÉCHELLE DES APPLICATIONS SOLAIRES POUR L’AGRICULTURE

FINANCEMENT ABORDABLE À GRANDE ÉCHELLE

MISE À L’ÉCHELLE DES MINIRÉSEAUX SOLAIRES

MISE À L’ÉCHELLE DES TOITS SOLAIRES

DÉVELOPPER L’ÉLECTROMOBILITÉ ET LE STOCKAGE DE L’ÉNERGIE SOLAIRE

PARCS SOLAIRES

SOLARISER LES SYSTÈMES DE CHAUFFAGE ET DE REFROIDISSEMENT

BATTERIES SOLAIRES PV ET GESTION DES DÉCHETS 

LE SOLAIRE POUR L’HYDROGÈNE VERT

A. Programmes
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Le	projet	Scaling	Solar	Applications	for	Agricultural	Use	(SSAAU),	lancé	en	marge	de	la	signature	
de	l’Accord	de	Paris	sur	le	changement	climatique	le	22	avril	2016,	se	concentre	principalement	sur	
les	applications	solaires	décentralisées	en	milieu	rural.	Au	cours	de	l’année	dernière,	des	progrès	
significatifs	ont	été	réalisés	par	rapport	à	la	vision	du	programme	SSAAU,	qui	consiste	à	mettre	
en	œuvre	 des	 systèmes	 de	 pompage	 d’eau	 solaire	 (SWP)	 et	 des	 systèmes	 d’éclairage	 solaire	
domestique	 (SHL),	ainsi	qu’à	 faciliter	 l’assistance	 technique.	Le	programme	a	pris	de	 l’ampleur,	
recueillant	une	demande	globale	de	2	72	579	SWP	de	la	part	de	22	nations	de	l’ASI,	suivie	de	la	
toute	première	offre	concurrentielle	internationale	pour	la	découverte	des	prix.	

La	mise	en	œuvre	de	projets	pilotes	de	SWP	a	été	approuvée	dans	le	cadre	du	fonds	de	l’Inde,	
du	Brésil	et	de	l’Afrique	du	Sud	(IBSA)	dans	10	pays1	et	sera	entreprise	en	partenariat	avec	le	
Programme	des	Nations	Unies	 pour	 le	 développement	 (PNUD)	 en	 tant	 qu’agence	 de	mise	 en	
œuvre.	En	outre,	un	protocole	d’accord	a	été	signé	avec	l’Institut	international	de	gestion	de	l’eau	
(IWMI)	au	Sri	Lanka	pour	travailler	au	développement	de	projets	et	de	programmes	sur	l’énergie	
solaire,	tandis	que	des	mesures	visant	à	installer	1	million	de	SWP	ont	été	lancées	dans	13	autres	
pays	dans	 le	cadre	de	 l’ASI-GGGI.	La	Banque	asiatique	de	développement	 (ADB)	a	 fourni	une	
assistance	 technique	 à	 l’Inde,	 au	 Bangladesh,	 aux	 Maldives,	 au	 Népal	 et	 au	 Bhoutan	 pour	 le	
développement	de	projets	incluant	des	systèmes	de	pompage	d’eau	solaire.	L’IWMI	a	été	engagé	
par	l’ADB	pour	compléter	l’étude	sur	les	systèmes	de	pompage	d’eau	solaire	et	le	secteur	agricole.	
L’ASI	 aide	 également	 neuf	 pays	membres	 à	 développer	 des	 projets	 de	 démonstration	 sur	 les	
systèmes	de	pompage	d’eau	solaire.	Les	rapports	détaillés	des	projets	de	ces	neuf	pays	ont	été	
approuvés	et	des	accords	de	subvention	ont	été	signés.	Les	projets	sont	en	cours	de	réalisation	
par	NTPC	et	les	Pays	Membres.

AOutre	ces	progrès	dans	la	mise	en	œuvre	du	programme,	l’ASI	a	également	mis	l’accent	sur	une	
documentation	solide	et	le	partage	des	connaissances.	Au	cours	de	l’année	dernière,	nous	avons	
préparé	et	partagé	huit	modèles	commerciaux	et	rapports	de	préfaisabilité	de	PSM	pour	25	pays	
membres.	Des	manuels	électroniques	sur	les	SWP	et	les	SHL	ont	également	été	développés	et	
partagés	avec	les	pays	pour	la	diffusion	des	connaissances.	

1  Mali,	Sénégal,	Bénin,	Ouganda,	Niger,	Togo,	Soudan,	Sud-Soudan	et	République	démocratique	du	Congo	dans	la	
région	Afrique	et	Tuvalu	dans	la	région	Asie	et	Pacifique.

MISE À L’ÉCHELLE DES APPLICATIONS SOLAIRES POUR L’AGRICULTURE
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Les	progrès	de	ce	programme	sont	catalysés	par	sa	méthodologie	bien	établie	qui	 l’aide	à	
atteindre	ses	objectifs.	Voici	quelques	caractéristiques	de	cette	méthodologie	:

L’adoption	 de	 méthodologies	 et	 de	 procédures	 communes	 pour	 l’évaluation	 des	
besoins
dans	les	milieux	agricoles	et	ruraux

La	mise	en	place	d’un	réseau	de	centres	de	recherche	technologique	afin	de	trouver	
des	solutions	pour	les	besoins	identifiés

Rationaliser	et	coordonner	les	appels	d’offres,	la	documentation	et	les	processus	pour
l’acquisition	de	systèmes	et	de	composants

Développement	de	normes	et	de	protocoles	communs	pour	les	essais,	le	contrôle,
la	vérification	et	la	certification

Suivi	des	projets	et	des	performances	réelles	des	applications	pour
améliorer	les	normes	et	l’exécution

Mettre	en	place	des	cours	de	formation	communs,	des	formations	en	ligne	pour	la	
plupart	des	acteurs	 impliqués	dans	 toutes	 les	phases	des	projets	afin	d’améliorer	
l’accès	aux	connaissances	et	au	savoir-faire	technique.

Explorer	les	innovations	et	les	avancées	technologiques	qui	peuvent	être	entreprises	
pour	améliorer	encore	les	applications	solaires	décentralisées	à	usage	agricole.
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Affordable	 Finance	 at	 Scale”	 est	 un	 programme	 de	 l’ASI	 créé	 dans	 le	 but	 d’explorer	 des	
arrangements	 financiers	 innovants	 et	 rentables	 pour	 financer	 des	 projets	 solaires	 et	 des	
pratiques	d’énergie	renouvelable.	L’objectif	de	ce	programme	est	de	créer	des	partenariats	
avec	des	institutions	financières	et	de	recueillir	des	investissements	pour	atténuer	les	risques	
liés	aux	pratiques	énergétiques	innovantes.	Ces	partenariats	faciliteraient	ensuite	la	mise	en	
place	de	solutions	d’énergie	solaire	à	faible	coût	et	à	grande	échelle.

L’ASI	 s’est	associée	à	plusieurs	 institutions	financières	du	monde	entier	pour	 soutenir	des	
projets	de	développement	de	l’énergie	solaire,	notamment	:

UN FINANCEMENT ABORDABLE À GRANDE ÉCHELLE

La	Banque	Africaine	de	Développement	

Agence	Française	de	Développement	

Banque	Asiatique	de	Développement	

Banque	Asiatique	d’Investissement	dans	les	Infrastructures

Département	pour	le	Développement	International	-	Gouvernement	du	Royaume-Uni

Banque	Européenne	pour	la	Reconstruction	et	le	Développement

Banque	Européenne	d’Investissement

Banque	Export	Import	de	l’Inde	

Agence	Française	de	Développement	

Banque	Allemande	de	Développement

Société	Financière	Internationale

Banque	Japonaise	pour	la	Coopération	Internationale

Agence Japonaise de Coopération Internationale

Banque	Mondiale
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Outils	financiers	innovants

La	 Banque	 mondiale	 et	 l’Agence	 française	 de	 développement	 (AFD)	 ont	 lancé	 l’Initiative	
d’atténuation	des	risques	solaires	(SRMI),	qui	soutient	l’ASI.	Cette	initiative	permet	de	réduire	
le	financement	public	et	d’attirer	les	investisseurs	potentiels	du	secteur	privé	vers	les	projets	
solaires	proposés	dans	 les	pays	 en	développement.	 La	Banque	mondiale	 s’est	 également	
engagée	à	verser	337	millions	USD	au	projet	régional	d’électricité	hors	réseau	(ROGEP)	dans	
23	pays	 africains	membres	 de	 l’ASI.	 Par	 ailleurs,	 la	Banque	Européenne	d’Investissement	
(BEI)	travaille	actuellement	sur	un	projet	visant	à	promouvoir	le	développement	de	l’électricité	
hors	réseau	en	Afrique.	Elle	entend	y	parvenir	par	 le	biais	d’une	subvention	de	60	millions	
d’euros,	afin	d’atténuer	les	risques	et	de	servir	d’intermédiaire	financier	pour	les	projets.

Financement	de	projets	solaires	à	grande	échelle	et	à	faible	coût

La	Export	Import	Banque	de	l’Inde	(EXIM	Bank)	a	alloué	1,4	milliard	USD,	tandis	que	l’Agence	
française	de	développement,	l’agence	bilatérale	française,	a	engagé	700	millions	EUR	pour	
faciliter	les	projets	solaires	dans	les	pays	membres	de	l’ASI.	Nous	sommes	également	en	train	
de	proposer	des	accords	similaires	avec	des	institutions	financières	en	Australie,	aux	Pays-
Bas	et	au	Royaume-Uni	pour	soutenir	d’autres	projets.

Financement	du	développement	technique

Une	 subvention	 de	 2	 millions	 de	 dollars	 a	 été	 accordée	 par	 la	 Banque	 asiatique	 de	
développement	pour	l’assistance	technique	aux	projets	solaires	des	pays	membres	de	l’ASI	
en Asie du Sud.

Le	programme	vise	à	atteindre	quatre	objectifs	clés,	chacun	d’entre	eux	contribuant	à	l’engagement	
de	l’ASI	à	faciliter	l’accès	aux	ressources	financières	pour	l’adoption	de	l’énergie	solaire.

Outils Financiers  
Innovants

Financement de l’énergie 
solaire à grande échelle et à 

faible coût

Financement du Développement 
Technique

Lignes directrices pour le 
financement de projets solaires
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2 Burkina	Faso,	Botswana,	Comores,	RD	Congo,	Guinée,	Soudan,	Cambodge,	Kiribati,	Nicaragua	et	Venezuela,	ainsi	
que	l’Éthiopie.

Le	programme	“Scaling	Solar	Mini	Grids”	 répond	aux	besoins	des	pays	membres	de	 l’ASI	dont	
la	connectivité	au	réseau	est	limitée	ou	inexistante,	mais	qui	ont	le	potentiel	d’exploiter	l’énergie	
solaire.	L’objectif	du	programme	est	de	promouvoir	l’énergie	universelle	d’ici	2025	tout	en	exploitant	
l’énergie	solaire	et	en	réduisant	les	coûts	de	l’électricité.	

En	 2022,	 plusieurs	 pays	 membres	 ont	 jeté	 les	 bases	 pour	 canaliser	 une	 énergie	 durable	 et	
à	 faible	 coût	vers	 toutes	 leurs	 régions.	L’Éthiopie	a	partagé	une	expression	d’intérêt	 (EoI)	pour	
l’établissement	 de	 projets	 de	 mini-grilles	 solaires	 (SMG)	 à	 travers	 le	 pays	 avec	 une	 capacité	
cumulée	de	100	MW.	L’ASI	s’est	ensuite	associée	à	l’Ethiopia	Electric	Utilities	(EEU)	pour	identifier	
des	sites	potentiels	pour	le	développement	de	projets	SMG.	Dix	autres	pays2	ont	également	signé	
des	manifestations	d’intérêt	(EoI)	pour	rejoindre	le	programme,	avec	une	capacité	cumulée	de	660	
MW.	Compte	tenu	des	précédentes	manifestations	d’intérêt	soumises	par	divers	pays,	le	total	des	
manifestations	d’intérêt	reçues	s’élève	à	785,6	MW	en	provenance	de	18	pays.		

Outre	la	mise	à	l’échelle	des	mini-réseaux	solaires	en	eux-mêmes,	l’ASI	a	également	investi	dans	la	
documentation	et	le	partage	des	connaissances.	Des	rapports	sur	la	faisabilité,	les	opérations	et	la	
cartographie	des	opportunités,	ainsi	que	des	analyses	spécifiques	à	chaque	pays	ont	été	diffusés	
aux	 pays	membres	 pour	 les	 encourager	 à	 participer	 au	 programme.	Des	 études	 de	 cas	 et	 un	
manuel	électronique	soulignant	l’avantage	des	GMS	dans	la	poursuite	de	pratiques	énergétiques	
durables	ont	également	été	partagés	avec	les	pays	membres	de	l’ASI.	

Conformément	 à	 l’accent	 mis	 par	 l’ASI	 sur	 le	 renforcement	 des	 capacités,	 des	 programmes	 de	
formation	 ont	 été	 organisés	 dans	 le	 cadre	 de	 ce	 programme.	 Des	 techniciens	 de	 quinze	 pays	
membres	ont	bénéficié	d’une	formation	technique	sur	le	développement	et	la	maintenance	des	GMS.	

Le	modèle	de	mise	en	œuvre	des	GMS	dans	les	pays	membres	est	un	modèle	à	plusieurs	étapes	
qui	comprend	:

MISE À L’ÉCHELLE DES MINI-RÉSEAUX SOLAIRES

La	conception	des	GMS	basée	sur	l’analyse	de	la	demande	et	les	modèles	de	consommation	
d’énergie.

La	formulation	du	cadre	politique	et	des	normes	réglementaires	dans	les	Pays	Membres	
avec	l’autorité	concernée.

Présélectionner	 les	 développeurs	 d’énergie	 solaire	 (SPD)	 responsables	 de	 la	 mise	 en	
service	des	projets	de	GMS	sur	des	sites	donnés.

Gérer	la	distribution	des	GMS	en	fonction	de	la	demande	totale	d’énergie

Déterminer	les	tarifs	et	signer	les	contrats	d’achat	d’électricité	en	fonction	des	préférences	
mutuelles	des	consommateurs	et	des	autorités.

Explorer	les	méthodes	de	collecte	des	revenus	en	fonction	du	type	de	consommateur	et	
de	ses	habitudes	de	consommation.
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Le	programme	“	Scaling	Solar	Rooftop	“	de	l’ASI	a	été	lancé	le	11	mars	2018	pour	promouvoir,	
évaluer	 le	 potentiel,	 harmoniser	 la	 demande	et	mettre	 en	 commun	 les	 ressources	 en	 vue	d’un	
déploiement	et	d’une	mise	à	 l’échelle	rapides	du	solaire	sur	toiture	(hors	réseau	et	connecté	au	
réseau)	dans	les	Pays	Membres.	
 
Depuis	 son	 lancement,	 vingt	 pays	membres	 de	 l’ASI	 (12	 de	 la	 région	 Afrique,	 3	 de	 la	 région	
Amérique	 latine	et	Caraïbes	et	5	de	 la	région	Asie	et	Pacifique)	ont	soumis	des	manifestations	
d’intérêt	pour	rejoindre	le	programme	solaire	sur	toiture	(avec	une	capacité	cumulée	de	1059	MW.)

Les	principaux	domaines	d’intervention	de	ce	programme	sont	les	suivants	:

MISE À L’ÉCHELLE DES TOITS SOLAIRES

Agrégation de la demande Soutien politique et  
réglementaire

Assistance technique  
aux pays membres

Facilitation d’un  
financement abordable

Développement de  
projets bancables

Renforcement des capacités
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Le	 programme	 a	 été	 lancé	 en	 Éthiopie	 avec	 des	 projets	 pilotes	 dans	 trois	 bâtiments	
gouvernementaux	ainsi	qu’un	abri	à	voitures,	pour	une	capacité	totale	de	1	MWp.	L’ASI	
est	également	à	un	stade	avancé	de	discussion	avec	les	nations	de	Sao	Tomé-et-Principe,	
des	Comores	et	du	Botswana	pour	les	aider	à	définir	un	cadre	politique,	à	évaluer	les	sites	
potentiels	et	à	renforcer	les	capacités	afin	de	développer	le	programme	dans	le	pays.

La	mise	en	œuvre	de	toits	solaires	sur	des	centres	de	soins	de	santé	et	des	bâtiments	
gouvernementaux	dans	12	pays3	est	en	cours	et	devrait	être	achevée	d’ici	mars	2023.

L’ASI	a	formé	120	techniciens	grâce	à	deux	lots	de	formation	technique	organisés	dans	
12	pays	membres.

Des	modèles	 commerciaux	 pour	 la	mise	 en	œuvre	 de	 projets	 de	 toitures	 solaires	 ont	
été	 diffusés	 aux	 points	 focaux	 nationaux	 des	 pays	 membres	 pour	 qu’ils	 fassent	 des	
suggestions.

L’ASI	a	préparé	et	partagé	des	rapports	d’étude	de	faisabilité4	pour	16	pays.

L’ASI	a	préparé	et	partagé	des	diagnostics	et	analyses	de	pays5	pour	7	pays.

L’ASI	a	préparé	et	partagé	des	profils	énergétiques	nationaux	préliminaires6	pour	13	pays.

L’ASI	a	développé	et	partagé	un	manuel	électronique	couvrant	 les	aspects	 techniques	
généraux	 des	 projets	 de	 toitures	 solaires,	 y	 compris	 les	 avantages,	 les	 types	
d’arrangements	de	comptage,	les	modèles	commerciaux	ainsi	que	les	points	essentiels	
pour	assurer	l’exploitation	et	la	maintenance	durables	des	systèmes.	En	outre,	les	pays	
membres	ont	été	invités	à	faire	des	suggestions.

 3 Bénin,	Burkina	Faso,	Comores,	Mali,	Maurice,	Malawi,	Niger,	Ouganda,	Guyane,	Cambodge,	Fidji,	Kiribati.
4 Soumis	au	Bénin,	au	Burkina	Faso,	au	Cap-Vert,	à	Cuba,	à	 la	RD	du	Congo,	à	 la	Guinée,	à	 la	Guinée	Bissau,	au	
Malawi,	au	Mali,	à	Nauru,	au	Soudan,	au	Togo,	aux	Tonga,	à	Tuvalu,	à	l’Ouganda	et	à	la	Zambie.
5 Soumis	à	l’Ethiopie,	au	Ghana,	au	Cambodge,	à	Fidji,	à	Kiribati,	au	Sri	Lanka	et	au	Pérou.
6 Soumis	au	Cambodge,	à	Cuba,	à	l’Ethiopie,	à	la	Guyane,	à	la	Jamaïque,	au	Malawi,	au	Niger,	au	Rwanda,	au	Soudan,	
au	Togo,	aux	Tonga,	à	l’Ouganda	et	au	Venezuela.

Ce	programme	a	connu	des	progrès	significatifs	jusqu’à	présent.	Voici	quelques	points	saillants	:
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Le	programme	“Scaling	Solar	E-Mobility	&	Storage”	soutient	la	création	d’écosystèmes	pour	
le	déploiement	de	systèmes	de	stockage	d’énergie.	Il	vise	également	à	accroître	l’utilisation	de	
l’énergie	solaire	dans	le	secteur	de	l’e-mobilité.	Le	programme	comprend	deux	verticaux	qui	
se	concentrent	sur	la	fourniture	de	solutions	clés.

Dans	 le	cadre	de	ses	efforts	pour	 renforcer	 l’e-mobilité	 intégrée	à	 l’énergie	solaire,	 l’ASI	a	
entamé	des	discussions	pour	établir	des	partenariats	entre	les	parties	prenantes	publiques	et	
privées.	Ces	partenariats	sont	actuellement	axés	sur	la	publication	d’un	document	conceptuel	
décrivant	les	opportunités	et	les	défis	liés	à	la	recharge	des	VE	à	partir	de	l’énergie	solaire.	Le	
secteur	vertical	de	l’électromobilité	solaire	a	également	organisé	des	webinaires	pour	identifier	
et	recommander	des	opportunités	commerciales	dans	le	secteur	des	VE.	Ces	activités	ont	été	
complétées	par	des	discussions	multipartites	visant	à	comprendre	l’état	actuel	du	secteur	des	
VE	solaires	dans	les	Pays	Membres	de	l’ASI.	

En	 ce	 qui	 concerne	 le	 stockage,	 l’ASI	 vise	 à	 créer	 une	 association	 de	 parties	 prenantes	
mondiales	comprenant	des	gouvernements,	des	industries	et	des	institutions	financières.	Cela	
permettrait	de	soutenir	les	projets	de	construction	d’infrastructures	et,	à	terme,	d’augmenter	le	
nombre	de	systèmes	de	stockage	intégrés	à	l’énergie	solaire	dans	le	monde.	Jusqu’à	présent,	
dans	le	cadre	de	ce	volet,	l’ASI	a	recueilli	des	études	de	cas	et	rédigé	des	lignes	directrices	
pour	un	cadre	réglementaire	qui	régirait	le	programme.

Cette	verticale	 facilite	 la	 sélection	de	projets	pilotes,	 identifie	 les	opportunités	commerciales	et	
fournit	des	informations	politiques,	réglementaires	et	technologiques	pour	les	secteurs	suivants	:

L’e-mobilité solaire : 

Le stockage : 

MISE À L’ÉCHELLE DE L’ÉLECTROMOBILITÉ SOLAIRE ET DU STOCKAGE

Photovoltaïque intégré au véhicule 
(VIPV)

Stations de recharge à énergie 
solaire

Évaluer la pertinence des 
technologies de stockage de 
l’énergie à déployer avec les 

technologies solaires.

Directives politiques pour la 
mise en œuvre des systèmes de 

stockage
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La	méthodologie	pour	construire	des	systèmes	de	stockage	d’énergie	globale	implique	:

Préparer	un	programme,	partager	les	directives	et	se	concentrer	sur	la	mise	en	œuvre	
des projets.

Organiser	des	réunions	avec	les	parties	prenantes	pour	discuter	de	la	portée	générale	
du	programme.

Renforcer	 les	 capacités	 par	 le	 biais	 de	 webinaires,	 d’ateliers	 et	 de	 sessions	 de	
formation	pour	étudier	les	défis	et	les	opportunités.

Explorer	 les	pratiques	et	 les	directives	existantes	pour	déterminer	 la	viabilité	et	 le	
développement	de	modèles	commerciaux.	

La	méthodologie	pour	la	mise	à	l’échelle	de	l’e-mobilité	solaire	implique	:

Préparation	d’un	document	conceptuel	 résumant	 les	opportunités	et	 les	défis	globaux	
concernant la recharge des VE à l’énergie solaire.

Organisation	de	réunions	avec	les	parties	prenantes

Organisation	de	webinaires,	d’ateliers	et	de	sessions	de	formation	pour	discuter	des	défis	
et des opportunités.

Compiler	 des	 études	 de	 cas	 couvrant	 divers	 segments	 de	 véhicules	 et	 conceptions	
opérationnelles.

Développement	 de	 directives	 globales	 sur	 l’électromobilité	 solaire	 basées	 sur	 les	
enseignements	tirés	des	activités	ci-dessus.

Développement	d’un	rapport	détaillé	sur	l’électromobilité	solaire	en	tant	que	produit	de	
connaissance.
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PARCS SOLAIRES

7 Togo,	 Mali,	 Cuba,	 Paraguay,	 Malawi,	 Suriname,	 Niger,	 Mozambique,	 Soudan,	 Guinée-Bissau,	 Guinée,	 Éthiopie,	
Maurice,	RD	Congo,	Zambie,	Burkina	Faso,	Nicaragua	et	Venezuela.

Le	programme	de	l’ASI	visant	à	développer	des	parcs	solaires	à	grande	échelle	a	été	officiellement	
lancé	en	avril	2020.	

Depuis	son	inauguration,	des	progrès	importants	ont	été	réalisés	compte	tenu	de	l’expérience,	des	
connaissances	 et	 des	 compétences	 collectives	 des	 pays	membres	 de	 l’ASI	 et	 des	 organisations	
partenaires.	Dix-huit	pays	membres7	avec	une	capacité	cumulée	d’environ	7,7	GW	ont	déjà	rejoint	
le	programme	et	ces	projets	sont	à	différents	stades	de	développement.	NTPC	Ltd,	le	consultant	en	
gestion	de	projet	approuvé	par	l’ASI,	a	été	désigné	par	11	pays	membres	pour	fournir	des	services	
de	conseil	en	gestion	de	projet	pour	la	mise	en	œuvre	de	près	de	3,85	GW.	Des	études	de	faisabilité	
et	des	rapports	d’évaluation	spécifiques	à	chaque	pays	pour	la	création	de	parcs	solaires	au	sol	et	
flottants	ont	été	partagés	avec	33	Pays	Membres.	

Le	 17	 février	 2022,	 l’ASI	 et	 le	 ministère	 des	 énergies	 nouvelles	 et	 renouvelables	 (MNRE)	 du	
gouvernement	indien	ont	organisé	un	événement	intitulé	“	Role	of	ASI	in	facilitating	Energy	Transition	
“.	 Ce	 conclave	 virtuel	 faisait	 partie	 de	 l’événement	 organisé	 par	 le	 gouvernement	 indien,	 “	 New	
Frontiers	 :	A	Programme	on	Renewable	Energy”,	commémorant	 les	75	ans	de	 l’indépendance	de	
l’Inde.	La	discussion	a	permis	d’explorer	les	méthodes	de	développement	de	parcs	solaires	à	grande	
échelle	et	de	projets	solaires	flottants	dans	les	pays	membres.	Il	a	également	servi	de	plateforme	
d’échange	 de	 connaissances	 pour	 partager	 les	 expériences	 et	 les	 innovations	 du	 gouvernement	
indien	et	du	partenaire	de	l’ASI,	NTPC	Ltd,	dans	l’adoption	de	pratiques	énergétiques	durables	dans	
l’ensemble	du	réseau	de	l’ASI.		

Parmi	les	avancées	récentes	du	programme,	on	peut	citer	un	atelier	et	un	groupe	de	travail	conjoint	
réalisés	pour	des	parcs	solaires	en	Éthiopie,	avec	la	mise	en	œuvre	d’une	capacité	de	410	MW,	qui	
comprend	un	projet	photovoltaïque	solaire	flottant	de	10	MW.	

NTPC	Ltd.	a	également	lancé	la	première	demande	de	cotation	(RfQ)	pour	des	projets	solaires	en	
République	de	Cuba	avec	une	capacité	 totale	de	1150	MW	dans	 le	cadre	de	ce	programme.	Le	
secrétariat	de	 l’ASI	a	également	organisé	des	sessions	avec	NTPC	Ltd.	en	 juillet	et	octobre	2021	
afin	d’initier	un	dialogue	entre	les	membres	et	les	parties	prenantes	sur	le	développement	et	la	mise	
en	œuvre	de	parcs	solaires	à	grande	échelle.	Parmi	 les	événements	antérieurs,	citons	également	
un	webinaire	pour	discuter	des	questions	clés	entourant	 l’intégration	des	énergies	 renouvelables	
dans	le	réseau	en	février	2021	et	un	conclave	régional	pour	mobiliser	des	investissements	pour	le	
programme	dans	la	région	africaine	(novembre	2020).	Le	secrétariat	de	l’ASI	est	également	en	train	
de	recruter	des	entreprises	de	renommée	mondiale	pour	réaliser	des	études	de	faisabilité	détaillées	
de	projets	photovoltaïques	flottants	dans	tous	les	Pays	Membres	de	l’ASI.	

Ces	progrès	sont	également	soutenus	par	le	partage	des	connaissances	avec	tous	les	pays	membres,	
principalement	par	le	biais	de	programmes	de	renforcement	des	capacités	et	d’un	livre	électronique	
qui	détaille	 les	 lignes	directrices	du	programme,	 les	avantages	des	parcs	solaires,	 les	procédures	
de	mise	en	œuvre	et	les	projets	existants.	Jusqu’à	présent,	plus	de	450	parties	prenantes	ont	été	
formées	dans	 le	cadre	de	ce	programme	dans	43	pays	membres	de	 l’ASI.	Ces	 initiatives	ont	été	
cruciales	pour	garantir	que	 tous	 les	pays	membres	 restent	 informés	des	programmes	de	 l’ASI	et	
puissent	exprimer	leur	intérêt	à	participer	à	ceux	qui	sont	pertinents	pour	leurs	contextes	locaux.
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Solariser	les	systèmes	de	chauffage	et	de	refroidissement”	est	un	programme	lancé	par	l’ASI	lors	de	
sa	troisième	assemblée	générale.	Ce	programme	vise	à	intégrer	l’énergie	solaire	dans	les	systèmes	
de	 chauffage	 et	 de	 refroidissement	 des	 secteurs	 commerciaux,	 industriels	 et	 résidentiels.	Cela	
aurait	un	impact	spécifique	sur	 l’industrie	alimentaire,	en	réduisant	considérablement	les	pertes	
alimentaires	après	récolte	et	en	doublant	potentiellement	le	revenu	des	agriculteurs.	Cet	impact	
serait	particulièrement	pertinent	pour	de	nombreux	pays	en	développement,	où	ce	programme	
viendrait	 compléter	 les	 interventions	de	 l’ASI	visant	à	promouvoir	 les	pompes	solaires	à	usage	
agricole.	Au	niveau	mondial,	l’infrastructure	de	la	chaîne	du	froid	résiliente	au	climat	a	le	potentiel	
de	réduire	les	émissions	de	gaz	à	effet	de	serre	d’environ	19	à	21	gigatonnes	d’équivalent	CO2	
(GtCO2e)	d’ici	2050.

Au	cours	de	l’année	écoulée,	l’ASI	a	documenté	trois	études	de	cas	sur	le	stockage	du	froid	solaire.	
Ces	études	de	cas	contribueront	aux	efforts	de	l’ASI	en	matière	de	renforcement	des	capacités,	
en	 fournissant	 les	connaissances	techniques	 importantes	nécessaires	pour	mettre	à	 l’échelle	 le	
stockage	du	froid	solaire.	L’ASI	a	également	préparé	des	directives	sur	la	sélection	de	sites	pour	les	
systèmes	de	chauffage	et	de	refroidissement	solaires.	Les	progrès	de	ce	programme	ont	en	outre	
été	facilités	par	le	marketing,	la	mise	en	réseau	des	parties	prenantes	et	l’échange	d’informations	
par	le	biais	de	rapports,	d’ateliers,	de	séminaires	et	d’autres	médias.	À	l’avenir,	ce	programme	sera	
étendu	à	la	climatisation	des	bâtiments,	au	chauffage	solaire	industriel,	au	chauffage	urbain	et	aux	
systèmes	résidentiels.

SYSTÈMES DE CHAUFFAGE ET DE REFROIDISSEMENT SOLAIRES

Ce	programme	est	mis	en	œuvre	en	consultation	avec	les	pays	membres	qui	se	
portent	volontaires	pour	y	participer.	L’ASI	apporte	ensuite	son	aide	:

Évaluer le potentiel de la 
demande en systèmes 

de chauffage et de 
refroidissement solaires 
dans les Pays Membres.

Faciliter l’agrégation 
de la demande

Fixer des objectifs et 
formuler des

 plans de mise en 
œuvre

Aider les pays membres à réal-
iser des économies d’échelle, 

à réduire les coûts et à ac-
célérer la mise en œuvre du 

programme, soit directement, 
soit par l’intermédiaire d’une 

agence autorisée.
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Le	programme	Solar	PV	Battery	and	Waste	Management	de	 l’ASI	est	 l’une	des	deux	nouvelles	
initiatives	lancées	le	21	octobre	2021.	Le	programme	vise	à	faciliter	la	réduction	des	déchets	solaires	
et	de	batteries	par	le	recyclage	et	la	réutilisation	des	composants	dans	la	mesure	du	possible.	

Le	programme	vise	à	:

Le	 programme	 de	 gestion	 des	 déchets	 et	 des	 batteries	 solaires	 photovoltaïques	 a	 commencé	
par	 la	 préparation	 d’un	 appel	 d’offres	 pour	 étudier	 la	 gestion	 des	 déchets	 photovoltaïques,	
mettre	 en	 évidence	 les	 directives	 et	 fournir	 des	 recommandations	 aux	 pays	 membres.	 Des	
rapports,	des	ateliers,	des	séminaires	et	d’autres	médias	ont	été	utilisés	pour	faciliter	la	diffusion	
de	 la	 sensibilisation	et	des	 informations	pertinentes.	 Le	programme	encourage	également	une	
collaboration	efficace	des	parties	prenantes	et	des	groupes	indépendants	par	le	biais	du	marketing	
et	de	la	mise	en	réseau.	

BATTERIE SOLAIRE PV ET GESTION DES DÉCHETS

Réduire le volume 
des déchets solaires 
et de batteries

Recycler les 
déchets d’énergie 
solaire et de piles

Réutiliser les 
composants dans la 
mesure du possible

Ce	programme	vise	à	une	gestion	efficace	des	déchets	dans	l’industrie	solaire	:

Promouvoir la mise en œuvre 
du principe des 3R (Réduire, 
Réutiliser et Recycler) dans 
les pays membres pour la 

gestion des déchets solaires 
et des batteries.

Aider à identifier les 
possibilités de restauration 

et de réutilisation des 
composants solaires.

Développer des 
réglementations pour 
réduire la production 
future de déchets de 

piles solaires. 

Identifier les organisations 
internationales avec lesquelles 

établir des partenariats 
à différents stades de 

développement. 

S’engager auprès des 
agences nationales 

et des décideurs 
politiques

Créer un cadre pour la 
collecte et le recyclage 
des déchets solaires et 

des piles. 
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Lancé	 lors	 de	 la	 quatrième	 assemblée	 de	 l’ASI,	 le	 programme	 “Solar	 for	Green	Hydrogen”	 est	
axé	sur	la	production	et	l’utilisation	de	l’hydrogène	solaire	dans	les	pays	membres	de	l’ASI.	L’ASI	
évaluera	et	facilitera	le	niveau	de	préparation	à	l’hydrogène	solaire	des	pays	membres	en	créant	un	
cadre	de	politiques	de	soutien	et	un	environnement	propice	aux	investissements.	Ce	programme	
encouragera	 ainsi	 l’alliance	 mondiale	 des	 membres	 et	 des	 parties	 prenantes	 à	 identifier	 et	 à	
accéder	 aux	 opportunités	 de	 systèmes	 solaires-hydrogénés	 commercialement	 viables	 dans	 le	
monde	entier.

Depuis	son	lancement	en	octobre	2021,	l’ASI	a	jeté	les	bases	d’une	utilisation	efficace	de	l’hydrogène	
solaire	dans	 les	pays	membres.	Le	document	de	 lancement	du	programme	 (PID)	et	 le	plan	de	
travail	 sur	 l’hydrogène	 solaire	 fournissent	 aux	 parties	 prenantes	 des	 informations	 importantes	
concernant	le	projet.	L’ASI	s’est	également	associée	à	la	Banque	asiatique	de	développement	et	
à	la	Green	Hydrogen	Organisation	pour	permettre	le	renforcement	des	capacités,	le	partage	des	
connaissances,	 l’identification	des	projets,	 les	 investissements	et	 le	développement	de	normes.	
Avec	ces	partenaires,	 l’ASI	a	également	co-organisé	deux	conférences	 internationales	visant	à	
identifier	les	parties	prenantes	concernées	et	à	accélérer	l’adoption	de	l’hydrogène	solaire	au	niveau	
mondial.	Les	conférences	ont	été	suivies	de	réunions	individuelles	avec	les	parties	prenantes	de	
GH2,	notamment	les	gouvernements	et	les	acteurs	du	secteur	privé,	afin	de	stimuler	l’adoption	de	
l’hydrogène	solaire.	Nous	sommes	impatients	d’étendre	la	portée	et	l’impact	de	ce	programme	au	
cours	de	l’année	prochaine	également.

L’ANNÉE EN BREF

Tout	au	 long	de	 l’année	2022,	 ce	programme	s’est	associé	à	 la	Banque	asiatique	de	
développement	et	s’est	concentré	sur	les	activités	suivantes	:

LE SOLAIRE POUR L’HYDROGÈNE VERT

Production de connaissances

Renforcement	des	capacités

Sessions	de	conférences

Développement	d’un	“cadre	de	préparation	au	H2”.

Cartographie/consolidation	du	cadre	existant	de	production	et	d’utilisation.	

En	outre,	une	étude	lancée	en	collaboration	avec	l’Union	africaine,	la	Banque	européenne	
d’investissement	et	 l’ASI	portera	sur	 les	conditions	requises	pour	 la	mise	en	place	de	
centres	de	transformation	de	l’énergie	solaire	en	hydrogène	dans	trois	régions	africaines,	
dans	un	premier	temps.	Les	résultats	seront	présentés	lors	de	la	COP27.
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Dans	le	cadre	de	notre	objectif	de	promotion	de	la	solarisation	mondiale,	l’ASI	étend	son	soutien	
aux	Pays	 les	Moins	Avancés	 (PMA)	et	aux	Petits	États	 Insulaires	en	Développement	 (PEID)	en	
fournissant	des	subventions	aux	Pays	Membres	pour	une	assistance	technique	et	financière	dans	
la	mise	en	place	de	projets	pilotes	solaires.	L’initiative	de	subvention	permet	aux	pays	membres	
éligibles	d’accéder	à	un	montant	maximal	de	50	000	USD	en	soumettant	des	propositions	de	
projet	sur	différents	thèmes	de	solarisation,	tels	que	la	solarisation	des	soins	de	santé	primaires,	
les	systèmes	de	pompage	d’eau	solaire,	le	stockage	du	froid	solaire	et	d’autres	projets	innovants.	
Ces	projets	sont	mis	en	œuvre	par	l’intermédiaire	de	l’un	des	trois	canaux	suivants,	en	fonction	
de	la	préférence	de	chaque	pays	:	soutien	direct	à	un	pays	membre,	mise	en	œuvre	par	l’ASI	ou	
cofinancement	avec	des	organisations	partenaires	de	l’ASI	(mise	en	œuvre	par	une	agence).	

Une	 initiative	 importante	 prise	 par	 l’ASI	 dans	 le	 sillage	 de	 COVID-19,	 ASI	 CARES	 est	 une	
initiative	dédiée	au	déploiement	de	l’énergie	solaire	dans	le	secteur	de	la	santé.	L’initiative	répond	
spécifiquement	aux	besoins	des	pays	membres	en	matière	de	soins	de	santé	et	d’électrification,	
avec	un	accent	particulier	sur	les	PMA	et	les	PEID.	Ces	projets	consistent	généralement	à	permettre	
l’électrification	 des	 services	 de	 santé	 publique,	 dont	 beaucoup	 bénéficient	 aux	 communautés	
rurales	et	autres	communautés	marginalisées.	Souvent,	 ces	 installations	offrent	également	des	
possibilités	d’emploi	locales	accrues	et	renforcent	les	industries	connexes,	notamment	l’agriculture	
et	l’éducation.	Plusieurs	projets	de	démonstration	sont	actuellement	mis	en	œuvre	dans	le	cadre	
de	la	subvention	de	50	000	USD	susmentionnée	en	faveur	de	PMA	et	de	PEID	tels	que	le	Bénin,	le	
Burkina	Faso,	le	Mali,	la	Guyane,	le	Niger,	les	Comores,	Maurice,	l’Ouganda	et	les	Fidji.	

En	août	2022,	27	pays	ont	exprimé	leur	intérêt	et	les	rapports	de	projet	détaillés	de	26	pays	ont	
été	finalisés	par	 l’équipe	de	projet	et	ont	été	approuvés	par	 le	directeur	général	de	 l’ASI.	Parmi	
ceux-ci,	22	pays	ont	officiellement	signé	des	accords	de	subvention.	En	ce	qui	concerne	l’exécution	
du	projet,	13	pays	le	mettront	en	œuvre	de	manière	indépendante,	tandis	que	14	ont	opté	pour	
une	mise	en	œuvre	par	le	biais	du	consultant	en	gestion	de	projet	de	l’ASI,	National	Thermal	Power	
Corporation	Limited	(NTPC	Limited).	L’ASI	a	en	outre	organisé	trois	réunions	virtuelles	régionales	
le	 14	 juillet	 2022	pour	 ces	 14	 pays	membres	 afin	 de	 discuter	 des	 questions	 liées	 aux	 appels	
d’offres	lancés	par	NTPC.

Ce	rapport	annuel	met	en	lumière	ces	26	projets	pour	illustrer	l’impact	sur	le	terrain	de	la	mission	de	
l’ASI	en	faveur	de	la	solarisation	mondiale.	Le	présent	rapport	annuel	met	en	lumière	ces	26	projets	
afin	d’illustrer	 l’impact	sur	 le	 terrain	de	 la	mission	de	 l’ISA	en	matière	de	solarisation	mondiale.	
Ces	projets	présentent	des	solutions	d’énergie	propre	pertinentes	au	niveau	local	qui,	si	elles	sont	
étendues	avec	succès,	pourraient	aider	les	pays	à	atteindre	leurs	objectifs	climatiques.		

B. Projets de démonstration
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Solarisation du Centre Hospitalier Universitaire d’Abomey-Calavi

La République du Bénin, par l’intermédiaire d’ASI CARES, met en œuvre un projet d’énergie 
solaire pour électrifier l’hôpital universitaire d’Abomey - Calavi. 

Le	 Bénin	 est	 un	 pays	 tropical	 d’Afrique	 de	 l’Ouest	 où	 les	 industries	 primaires	 sont	 le	 textile,	
l’agroalimentaire,	 les	matériaux	 de	 construction	 et	 le	 ciment.	 Bien	 que	 le	 pays	 soit	 en	 voie	 de	
développement,	seulement	40	%	de	la	population	totale	a	accès	à	l’électricité.	Sur	les	394	MW	
générés	 en	 2019,	 les	 énergies	 renouvelables	 n’ont	 contribué	 qu’à	 hauteur	 de	 3,4	%.	 Comme	
plusieurs	 autres	 pays	 en	 développement,	 le	Bénin	 est	 confronté	 à	 un	 problème	d’alimentation	
électrique	peu	fiable,	principalement	générée	par	des	sources	non	renouvelables.	Des	installations	
telles	que	les	centres	de	santé,	les	écoles	et	les	centres	de	formation	sont	confrontées	soit	à	une	
pénurie,	soit	à	un	approvisionnement	irrégulier	en	électricité.	La	plupart	des	centres	de	charge	au	
niveau	communautaire	utilisent	le	diesel	comme	source	d’énergie.	

Le	projet	d’électrification	solaire	prévu	pour	l’hôpital	universitaire	d’Abomey	-	Calavi	est	essentiel	
pour	renforcer	l’accès	à	des	soins	de	santé	modernes	dans	un	pays	confronté	à	des	taux	élevés	de	
mortalité	maternelle	et	à	des	épidémies	fréquentes	de	maladies	infectieuses.	Dans	ces	conditions,	
la	fourniture	de	soins	de	santé	nécessite	une	alimentation	électrique	permanente	pour	le	stockage	
des	vaccins	et	le	fonctionnement	des	équipements	essentiels.	Le	projet	comprend	une	capacité	
photovoltaïque	de	15	kWp	et	une	batterie	de	secours	de	34	kWh	pour	assurer	une	alimentation	
en	 continu.	 Des	 batteries	 lithium-ion	 seront	 utilisées	 pour	 le	 stockage,	 étant	 donné	 la	 fiabilité	
limitée	du	réseau	électrique.	Avec	40%	de	la	population	totale	vivant	sous	le	seuil	de	pauvreté,	une	
solution	de	soins	de	santé	abordable	est	cruciale	pour	le	niveau	de	vie	national,	en	particulier	dans	
les	communautés	rurales.	L’accès	à	une	énergie	propre	fait	partie	 intégrante	de	cet	objectif,	en	
permettant	aux	prestataires	de	soins	de	santé	de	surmonter	la	flambée	des	coûts	du	carburant	et	
de	l’électricité.	Grâce	à	ce	projet,	l’hôpital	universitaire	d’Abomey-Calavi	sera	en	mesure	de	fournir	
des	soins	de	santé	abordables	et	fiables,	sans	aucun	coût	pour	l’environnement.	

BENIN

Le	campus	de	l’hôpital	universitaire	d’Abomey-Calavi
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Bien	que	l’agriculture	représente	26,1	%	du	PIB	du	Bénin,	le	secteur	est	confronté	à	de	multiples	
problèmes	 tels	 que	 l’inaccessibilité	 de	 l’eau	 potable,	 la	 pollution	 de	 l’eau	 et	 le	 manque	 de	
précipitations.	Une	fois	que	les	projets	pilotes	auront	été	menés	à	bien	et	qu’il	aura	été	confirmé	
qu’il	est	possible	de	les	étendre	à	plus	grande	échelle,	l’ASI	pourrait	aider	le	pays	à	étendre	ses	
opérations	sur	la	base	des	50	000	unités	de	demande	agrégées	pour	les	systèmes	de	pompage	
d’eau	solaire	dans	le	pays.	Le	projet	améliorerait	directement	la	production	agricole	dans	le	pays.	
Indirectement,	il	contribuera	à	améliorer	les	normes	nutritionnelles	des	citoyens.	En	outre,	l’accès	
aux	systèmes	de	pompage	de	 l’eau	profiterait	directement	aux	femmes	et	aux	 jeunes	filles	des	
zones	rurales	du	Bénin,	car	ce	sont	elles	qui	sont	principalement	chargées	de	l’accès	à	l’eau,	en	
parcourant	souvent	de	longues	distances.	

Ensemble,	le	potentiel	de	ces	deux	projets	est	immense.	En	favorisant	l’accès	à	l’énergie	dans	les	
secteurs	des	soins	de	santé	et	de	 l’agriculture,	 l’ASI	se	réjouit	de	collaborer	avec	 le	Bénin	pour	
atteindre	son	objectif	de	réduction	de	20,15	%	des	GES	d’ici	2030.

Site	du	projet	:	Hôpital	universitaire	d’Abomey-Calavi
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Electrification de deux centres de santé publique

L’ASI a pour objectif d’aider la République du Burkina Faso à sauver des vies grâce à 
l’électrification de deux centres de santé publique (CSP) dans la région rurale du Centre-
Nord, afin de garantir la sécurité énergétique et de fournir des services de santé efficaces.

Pays	enclavé	d’Afrique	de	l’Ouest,	le	Burkina	Faso	est	confronté	à	la	question	de	l’accès	à	l’électricité,	
avec	un	classement	de	183	sur	190	nations	dans	 le	 rapport	Doing	Business	2020.	 	L’absence	
d’électricité	fiable	pour	les	SSP	dans	les	communautés	a	eu	un	impact	sur	la	prestation	de	services,	
car	 il	n’y	a	pas	de	courant	pour	faire	fonctionner	 les	appareils	électroniques	et	 les	systèmes	de	
stockage	d’énergie.	Le	ministère	en	charge	de	la	santé	travaille	actuellement	à	fournir	un	accès	
à	 l’électricité	aux	grands	établissements	de	santé.	En	 raison	de	 la	nécessité	d’une	alimentation	
électrique	24	heures	 sur	24	pour	 les	patients	 en	 traitement,	 la	 conservation	des	 vaccins	dans	
des	 réfrigérateurs	 froids,	 le	 fonctionnement	 des	 équipements	 essentiels,	 etc.,	 une	 alimentation	
électrique	fiable	est	vitale	pour	les	SSP	de	la	manière	la	plus	efficace,	équitable	et	rentable.

Le	Burkina	Faso	a	choisi	l’électrification	solaire	de	deux	SSP	dans	la	région	du	Centre-Nord,	dans	
les	communes	rurales	de	Louda	et	Korsimoro,	dans	le	cadre	du	programme	ASI	CARES.	Le	coût	
total	du	projet	est	estimé	à	47	914	USD	et	doit	être	financé	par	l’ASI.	En	effectuant	des	études	
d’estimation	 des	 besoins	 en	 électricité	 des	 centres	 pendant	 les	 heures	 de	 soleil	 et	 les	 heures	
creuses,	 il	a	été	établi	qu’un	cycle	quotidien	 typique	pour	 le	centre	de	santé	peut	être	 rempli	à	
Louda	avec	un	système	PV	de	3,5	kWp	et	un	BESS	de	10	kWh	et	à	Korsimoro	avec	un	système	
PV	de	4,5	kWp	et	un	BESS	de	12	kWh.	Le	projet	permettra	de	répondre	aux	besoins	énergétiques	
des centres pendant 20 ans.

Le	pays	a	opté	pour	une	mise	en	œuvre	autonome	du	projet	de	démonstration,	avec	une	aide	
financière	de	l’ASI	à	hauteur	de	50	000	USD.	Le	rapport	détaillé	du	projet	(DPR)	a	déjà	été	préparé	
et	 l’accord	de	subvention	a	été	signé.	Le	projet	sera	mis	en	œuvre	par	 le	Ministère	de	l’Energie	
à	 travers	 le	Département	des	Energies	Renouvelables	et	de	 l’Efficacité	Energétique	au	nom	du	
Burkina	Faso.	Ensuite,	 il	sera	remis	à	 la	gestion	des	centres	de	santé	respectifs	sous	 l’égide	de	
l’assistance	technique	du	Ministère	de	l’Energie.	

L’impact	 du	 projet	 de	 démonstration	 semble	 prometteur.	 Sa	 mise	 en	 œuvre	 contribuera	 à	
l’engagement	du	Burkina	Faso	à	réduire	les	émissions	de	gaz	à	effet	de	serre	(GES)	de	29,42%	
par	rapport	au	scénario	du	statu	quo	et,	simultanément,	à	sauver	la	vie	de	milliers	de	résidents.

BURKINA FASO
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Centre	de	soins	de	santé	de	Korsimoro

Centre de santé de Louda
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Installation d’un système de pompage d’eau à l’énergie solaire à Nyagisozi

La République du Burundi cherche à installer un système de pompage d’eau à l’énergie 
solaire dans la région de Nyagisozi afin de fournir une solution respectueuse de 
l’environnement à ses agriculteurs, se rapprochant ainsi de son objectif de contributions 
déterminées au niveau national.

Situé	dans	la	région	des	Grands	Lacs	du	continent	africain,	le	Burundi	est	l’un	des	pays	les	
plus	densément	peuplés	d’Afrique	subsaharienne.	Pays	équatorial	et	montagneux,	le	Burundi	
bénéficie	d’un	potentiel	hydroélectrique	extrêmement	intéressant,	associé	à	des	conditions	
pluviales	 favorables	 et	 à	 de	 nombreuses	 chutes	 d’eau.	 Aujourd’hui,	 le	 Burundi	 envisage	
d’exploiter	le	potentiel	d’énergie	solaire	du	pays.	

La	République	du	Burundi	a	choisi	et	soumis	une	proposition	de	projet	à	l’ASI	pour	l’installation	
d’un	système	de	pompage	d’eau	alimenté	par	l’énergie	solaire	hors	réseau.	Un	besoin	de	55	
cum/jour	est	envisagé	à	une	hauteur	totale	de	50	m	avec	une	pompe	d’une	capacité	de	4	
chevaux	(HP)	au	profit	des	agriculteurs	de	la	zone	de	Nyagisozi.	La	zone	utilise	actuellement	
peu	d’irrigation	mécanique.	 Il	n’y	a	pas	d’accès	à	 l’électricité	et	 il	n’est	pas	prévu	d’étendre	
l’alimentation	électrique	de	la	zone	en	la	connectant	au	réseau	national	interconnecté.

Le	Burundi	a	envisagé	un	projet	d’irrigation	solaire	comprenant	une	pompe	de	surface,	une	
station	de	pompage,	un	réservoir	d’eau	et	une	conduite	d’eau	reliant	la	pompe	au	réservoir.	
Le	projet	consiste	en	une	pompe	à	eau	de	surface	d’une	capacité	de	4	CV	alimentée	par	un	
système	solaire	PV	de	4,5	kWp	et	un	BESS	de	9	kWh	avec	un	réseau	dédié	de	2,5	kWp.	Les	
configurations	des	équipements	ont	été	décidées	pour	maximiser	l’efficacité	de	l’installation.	
Le	dispositif	de	distribution	de	l’eau	à	partir	du	réservoir	sera	construit	par	les	fonctionnaires	
du Burundi. 

Le	pays	a	choisi	de	mettre	en	œuvre	ce	projet	par	 l’intermédiaire	du	consultant	en	gestion	
de	projet	de	 l’ASI.	Le	coût	du	projet	de	démonstration,	estimé	à	49	990	USD,	sera	pris	en	
charge	par	 l’ASI.	 Les	 représentants	nationaux	du	Burundi	 fourniront	un	 soutien	 technique	
au	partenaire	de	mise	en	œuvre	de	l’ASI,	NTPC,	pour	les	travaux	de	génie	civil,	notamment	
la	construction	de	la	station	de	pompage,	du	réservoir	de	stockage	d’eau	et	l’installation	des	
canalisations.	 En	outre,	 le	Burundi	 a	 également	 choisi	NTPC	pour	préparer	 un	 rapport	 de	
projet	détaillé	(DPR)	en	son	nom.	

Avec	une	durée	de	vie	estimée	à	20	ans,	la	solution	de	pompage	solaire	aura	un	réel	impact	sur	
le	développement	de	la	localité	concernée.	En	premier	lieu,	elle	contribuera	à	l’autosuffisance	
alimentaire,	 notamment	 pour	 les	milliers	 de	 personnes	 déplacées	 à	 l’intérieur	 du	 pays	 et	
affectées	par	la	situation	sécuritaire.	À	long	terme,	elle	améliorera	le	niveau	de	vie,	créera	des	
emplois	et	réduira	les	émissions	de	CO2,	aidant	ainsi	le	Burundi	à	contribuer	à	la	réalisation	
des	principaux	ODD.

BURUNDI
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Solarisation de trois écoles avec des systèmes de stockage d’énergie par batterie

Le Royaume du Cambodge a choisi de solariser trois écoles avec un système de stockage 
d’énergie par batterie. Les écoles bénéficieraient ainsi d’une alimentation électrique autonome 
et ininterrompue.

En	 2019,	 la	 dépendance	 excessive	 du	 Cambodge	 à	 l’égard	 de	 l’énergie	 hydroélectrique	 a	
provoqué	des	pannes	de	courant	généralisées	en	raison	de	 la	sécheresse.	Afin	de	 lutter	contre	
cette	dépendance	excessive,	le	pays	a	décidé	d’accroître	la	présence	du	solaire	en	tant	que	source	
alternative	fiable	d’énergie	renouvelable.	Cette	évolution	a	été	catalysée	par	le	plan	énergétique	
de	base	2019	du	pays,	qui	 autorise	 les	entités	privées	et	 étrangères	à	 installer	des	panneaux	
solaires	photovoltaïques	dans	le	pays.	En	outre,	le	pays	a	cherché	à	augmenter	la	capacité	solaire	
photovoltaïque	installée	de	208	MW	à	415	MW	d’ici	2022	et	s’est	fixé	comme	objectif	d’électrifier	
tous	les	villages	et	de	connecter	70	%	de	tous	les	ménages	au	réseau	d’ici	2030.	

En	conséquence,	le	ministère	de	la	science	et	de	la	technologie	(DST)	et	la	direction	générale	de	la	
politique	et	de	la	stratégie	(DGPS)	du	Cambodge	ont	choisi	de	mettre	en	œuvre	un	projet	pilote	en	
collaboration	avec	l’ASI	pour	électrifier	les	bâtiments	grâce	au	solaire.	Cette	initiative	vise	à	fournir	
une	énergie	fiable,	à	l’abri	des	coupures	de	courant.	Le	projet	sera	situé	dans	la	ville	de	Koh	Rong,	
sur	l’île	de	la	province	de	Preah	Sihanouk,	et	la	ville	la	plus	populaire	de	la	région	pour	son	éco-
tourisme	côtier.	La	ville	est	dépendante	des	produits	pétroliers	importés	pour	satisfaire	la	majorité	
de	ses	besoins	énergétiques.	Environ	la	moitié	du	pétrole	importé	est	utilisée	pour	les	générateurs	
diesel	qui	alimentent	le	principal	réseau	électrique	de	l’île.	Cette	dépendance	au	diesel	rend	le	pays	
très	vulnérable	aux	fluctuations	des	prix	internationaux	du	pétrole.	

Les	sites	choisis	pour	le	projet	sont	trois	écoles	de	la	ville	de	Koh	Rong	-	l’école	primaire	Koh	Toch,	
l’école	primaire	Sok	San	et	 l’école	secondaire	Prek	Svay.	Les	écoles	ont	été	choisies	sur	la	base	
de	leurs	performances,	compte	tenu	de	l’importance	des	établissements	d’enseignement	pour	le	
développement	global	du	pays.	Le	projet	vise	à	installer	des	panneaux	solaires	et	des	unités	de	
stockage	d’énergie	afin	que	les	écoles	aient	accès	à	des	lumières	et	à	des	ventilateurs,	ainsi	qu’à	
des	pompes	à	eau	et	à	des	décharges	électriques	pour	obtenir	de	 l’eau	potable.	 Il	a	également	
été	 décidé	 que	 l’énergie	 excédentaire	 générée	 sera	 fournie	 aux	 quartiers	 du	 personnel	 et	 aux	
habitations	et	entreprises	voisines	après	avoir	répondu	aux	besoins	des	écoles.	

Le	projet	sera	mis	en	œuvre	par	le	DST/DGPS	agissant	au	nom	du	ministère	de	l’Environnement.	
Ces	institutions	se	procureront	les	équipements	du	projet	de	manière	indépendante	et	transparente,	
en	respectant	le	processus	gouvernemental	d’approvisionnement	en	matériel.	Après	analyse	des	
besoins	en	énergie	des	écoles,	le	projet	prévoit	l’installation	de	systèmes	photovoltaïques	sur	les	
toits	d’une	capacité	cumulée	minimale	de	37	kW	et	d’une	batterie	de	stockage	d’énergie	de	24	
kWh.	Le	coût	est	estimé	à	50	000	USD	et	la	durée	de	vie	du	projet	est	de	5	ans	pour	la	batterie	et	
de	20	ans	pour	les	panneaux	solaires.	Une	fois	terminé,	le	projet	sera	remis	à	l’équipe	de	gestion	
des	écoles	sous	l’égide	du	ministère	de	l’éducation,	de	la	jeunesse	et	des	sports	(MOEYS).	

Outre	le	renforcement	des	capacités	infrastructurelles	des	écoles,	le	projet	fournira	également	la	
formation	nécessaire	aux	 techniciens	 locaux	et	aux	bénéficiaires.	Cette	 formation	permettra	de	
renforcer	 les	capacités	des	 techniciens	à	mettre	en	place,	exploiter	et	entretenir	 ces	systèmes.	
La	 réussite	 du	 projet	 sera	 également	 cruciale	 pour	 étendre	 éventuellement	 ces	 interventions	
à	 d’autres	 régions	 du	 pays.	 En	 adoptant	 l’énergie	 solaire,	 le	Cambodge	 pourra	 non	 seulement	
atteindre	son	objectif	d’électrification	à	100	%,	mais	aussi	tenir	son	engagement	de	réduire	ses	
émissions	de	41,7	%	d’ici	 2030.	 Le	pays	deviendra	un	participant	 actif	 dans	 la	 lutte	 contre	 le	
changement	climatique.

CAMBODGE
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Solarisation de deux centres de santé ruraux

L’Union des Comores a choisi l’électrification solaire de deux de ses centres de santé ruraux 
dans le cadre du programme ASI CARES, afin de répondre aux besoins en électricité de ces 
centres 24 heures sur 24.

Archipel	d’îles	situé	dans	l’océan	Indien,	les	Comores	font	partie	des	Pays	les	Moins	Avancés	(PMA).	
L’économie	est	tirée	par	l’exportation	de	produits	agricoles,	le	tourisme,	la	pêche	et	les	transferts	
de	fonds	des	Comoriens	à	l’étranger.	L’instabilité	politique	récurrente	et	une	crise	permanente	de	
l’électricité	ont	encore	entravé	la	croissance	de	la	nation.	L’Union	des	Comores	est	composée	de	
trois	îles	principales	:	Grande	Comore	(Ngazidja),	Mohéli	(Mwali)	et	Anjouan	(Nzwani).	Ce	projet	
s’adresse	aux	sites	de	Ngazidja	à	Banguoikouni	Ngazidja	Nord	et	Ivembeni	Ngazidja	Nord-Ouest.	

Pour	 les	 Petits	 États	 Insulaires	 en	 Développement	 (PEID),	 assurer	 un	 accès	 ininterrompu	 à	
l’électricité	pour	 leurs	centres	de	santé	a	toujours	été	un	défi.	C’est	un	défi	auquel	 les	Comores	
ont	également	été	confrontées.	Les	centres	de	santé	de	Banguoikouni	et	d’Ivembeni,	par	exemple,	
dépendent	actuellement	du	réseau	électrique	fourni	par	des	générateurs	diesel	(DG).	Cette	solution	
est	coûteuse,	puisqu’elle	revient	à	environ	0,33	USD	par	kWh.	Bien	qu’Ivembeni	dispose	d’un	petit	
groupe	électrogène	de	secours,	cela	entraîne	une	pollution	sonore	et	atmosphérique.

En	analysant	les	charges	et	les	équipements	connectés	dans	chaque	établissement	de	santé,	les	
responsables	ont	 identifié	qu’un	système	solaire	PV	de	6	kW	(avec	13	kWh	BESS)	 répondrait	
aux	besoins	de	Banguoikouni,	étant	donné	son	cycle	quotidien	de	18,9	kWh.	Pour	Ivembeni,	un	
système	de	9	kW	(avec	20	kWh	BESS)	serait	suffisant	pour	répondre	aux	besoins	énergétiques	
totaux	de	32,4	kWh	par	jour.	Le	coût	total	estimé	du	projet	est	d’environ	49	000	USD,	qui	doit	être	
financé	par	l’ASI,	et	la	durée	de	vie	prévue	du	projet	est	de	20	ans.	Les	projets	seront	mis	en	œuvre	
par	NTPC	pour	le	compte	de	l’ASI,	l’organisation	aidant	les	Comores	à	mettre	en	œuvre	le	projet	
depuis	la	préparation	du	rapport	de	projet	jusqu’à	la	mise	en	service	finale	et	la	remise	du	projet,	y	
compris	l’assistance	pendant	la	période	de	garantie.	Ensuite,	les	projets	seront	remis	à	la	direction	
des	SSP	respectifs	sous	l’égide	du	Ministère	de	la	Santé.	

Les	 avantages	 envisagés	 de	 la	 mise	 en	 œuvre	 de	 ce	 projet	 sont	 nombreux.	 Les	 économies	
annuelles	sur	 la	consommation	électrique	pour	 la	première	année	devraient	être	de	3260	USD	
pour	Banguoikouni	et	de	4304	USD	pour	le	centre	de	soins	de	santé	primaires	d’Ivembeni,	avec	
une	réduction	annuelle	de	0,7%	des	économies	en	raison	de	 la	dégradation	des	panneaux	par	
la	 suite.	En	outre,	 la	population	 locale	bénéficiera	d’un	meilleur	 système	de	santé	et	de	 faibles	
émissions	de	CO2.	Les	deux	projets	combinés	permettront	de	réduire	les	émissions	de	CO2	de	6,2	
tonnes	par	an	en	remplaçant	la	combustion	du	diesel	qui	produit	0,27	kg	de	CO2	par	kWh,	selon	
le	rapport	de	l’ADB	sur	les	directives	pour	l’estimation	des	émissions	de	GES.	Ainsi,	le	projet	vise	
à	avoir	un	impact	positif	sur	l’environnement	et	les	systèmes	de	santé	nationaux	des	Comores.

COMORES
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Centre	de	santé	à	Ivembeni	Ngazidia	Nord-Ouest

Centre	de	santé	à	Banguikouni	Ngazidia	Nord



73
 | 

R
ap

po
rt

 A
nn

ua
l 2

02
2

ISA/A.05/WD.06.Rev02

Installation de systèmes de pompage d’eau à l’énergie solaire à Perico

La République de Cuba souhaite installer des systèmes de pompage d’eau à énergie solaire à 
Perico, dans la province de Matanzas. Cela contribuera à répondre aux besoins d’irrigation de la 
communauté et à réduire les émissions de CO2 du pays de 10,8 tonnes par an.

Située	à	l’intersection	de	l’océan	Atlantique,	du	golfe	du	Mexique	et	de	la	mer	des	Caraïbes,	Cuba	
connaît	un	climat	subtropical	avec	des	températures	oscillant	entre	240	°C	et	340	°C	tout	au	long	
de	l’année.	Ces	températures	mettent	souvent	à	rude	épreuve	l’approvisionnement	en	eau	pour	
l’agriculture	 du	pays.	Afin	de	 répondre	 à	 ses	 besoins	 en	matière	 d’irrigation,	 la	République	de	
Cuba,	avec	l’aide	de	l’ASI,	a	choisi	d’installer	des	systèmes	de	pompage	d’eau	à	énergie	solaire.

Le	projet	de	démonstration	proposé,	qui	consiste	en	un	système	de	pompage	d’eau	submersible	
de	25	CV	avec	une	capacité	photovoltaïque	de	25	kWc,	profitera	aux	habitants	de	Perico,	dans	
la	province	de	Matanzas.	Le	site	d’irrigation	identifié,	appartenant	à	la	station	expérimentale	Indio	
Hatuey,	a	une	superficie	de	5,3	hectares	avec	un	besoin	d’environ	300	mètres	cubes	d’eau	par	
jour.	Le	site	dispose	actuellement	d’une	pompe	submersible	alimentée	par	un	groupe	électrogène	
diesel	(GD)	qui	pompe	l’eau	vers	un	système	d’irrigation	souterrain	équipé	d’arroseurs.	Cependant,	
la	pompe	à	moteur	diesel	pose	des	problèmes	de	durabilité	en	raison	du	manque	de	fiabilité	de	
l’approvisionnement	en	carburant,	du	coût	élevé	du	diesel	à	l’importation,	de	la	faible	disponibilité	
des	pièces	de	rechange	et	de	la	pollution	sonore	et	atmosphérique	causée	par	la	combustion	du	
diesel.	Ce	projet	 vise	à	 remplacer	 la	pompe	alimentée	par	 le	gazole	par	une	pompe	alimentée	
par	 l’énergie	 solaire	 avec	 un	 contrôle	 à	 distance	pour	 une	maintenance	 facile	 et	 une	meilleure	
convivialité.	La	pompe	devrait	fonctionner	six	heures	par	jour.

Si	 elle	 est	mise	 en	œuvre	 avec	 succès	 et	 étendue	 à	 d’autres	 régions	 de	 Cuba,	 la	 solution	 de	
pompage	solaire	contribuera	à	réduire	les	émissions	de	CO2	de	10,8	tonnes	par	an.8 Cela jouera 
un	rôle	important	dans	les	efforts	de	Cuba	pour	atteindre	l’ODD	7	(énergie	propre	et	abordable)	
et	l’ODD	13	(action	climatique).	Elle	contribuera	également	à	la	réalisation	de	son	dernier	objectif	
de	contribution	déterminée	au	niveau	national	(CDN)	dans	le	cadre	de	l’Accord	de	Paris,	à	savoir	
produire	24	%	de	l’électricité	à	partir	d’énergies	renouvelables	et	réduire	de	50	%	la	consommation	
de	combustibles	fossiles	des	véhicules	d’ici	à	2030.

CUBA

8 Ce	calcul	est	basé	sur	les	directives	de	la	Banque	asiatique	de	développement	pour	l’estimation	des	émissions	de	
gaz	à	effet	de	serre,	selon	lesquelles	la	combustion	du	diesel	produit	0,27	kg	de	CO2	par	kWh	d’énergie.
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Installation de chambres froides solaires à Omar Jaga’a et Dougoum

La République de Djibouti cherche à soutenir la communauté villageoise en mettant en œuvre 
des projets de stockage de froid solaire, éliminant ainsi les contraintes telles que la non-
disponibilité de l’énergie, les prix élevés de l’énergie, les mauvaises conditions de stockage et 
de conservation à Omar Jaga’a et Dougoum.

Pays	situé	dans	 la	Corne	de	 l’Afrique,	Djibouti	ne	dispose	pas	de	sources	 indigènes	de	pétrole,	
de	gaz	naturel	ou	d’énergie	hydraulique.	La	plupart	de	la	capacité	installée	de	126	MW	provient	
d’installations	 thermiques.	 Cependant,	 il	 existe	 un	 potentiel	 important	 pour	 l’énergie	 solaire,	
car	 les	niveaux	d’insolation	quotidienne	varient	entre	5,5	et	6,5	kWh/m2	dans	 tout	 le	pays.	Le	
gouvernement	djiboutien	 se	 tourne	donc	 vers	 l’énergie	 solaire	pour	 stimuler	 le	développement	
économique	et	a	soumis	une	proposition	de	projet	à	 l’ASI	pour	 l’installation	de	deux	projets	de	
stockage	frigorifique	hors	réseau	alimentés	par	l’énergie	solaire	de	3	kWc	et	d’une	capacité	de	2	
tonnes	métriques	(MT).	Ces	projets	bénéficieront	aux	villageois	de	deux	sites	différents,	à	Omar	
Jaga’a	dans	la	région	d’Arta	et	à	Dougoum	dans	la	région	de	Tadjourah.

Le	pays	a	choisi	l’ASI	pour	mettre	en	œuvre	le	projet	par	l’intermédiaire	de	son	consultant	en	gestion	
de	projet.	Cette	mise	en	œuvre	aura	lieu	sur	deux	sites	différents	-	Omar	Jaga’a	et	Dougoum.	Le	
village	d’Omar	 Jaga’a	 est	 éloigné	du	 réseau	électrique	 et	 abrite	 une	quarantaine	d’agriculteurs	
engagés	dans	 la	culture	de	 fruits	et	 légumes,	 l’élevage,	 la	production	 laitière	et	 fromagère.	Les	
habitants	 de	 Dougoum,	 qui	 dispose	 d’un	 potentiel	 important	 en	 matière	 d’agriculture	 et	 de	
pâturage,	exercent	également	des	métiers	similaires.	La	disponibilité	de	chambres	froides	dans	
ces	villages	profiterait	directement	aux	habitants,	leur	permettant	de	mieux	conserver	les	produits	
laitiers	et	fromagers.	

Les	projets	proposés	sont	des	entrepôts	frigorifiques	compacts	à	énergie	solaire	à	la	pointe	de	la	
technologie,	peu	coûteux,	efficaces,	sans	entretien	et	pouvant	fonctionner	même	dans	les	zones	où	
il	n’y	a	pas	de	réseau	électrique	ou	de	générateur	diesel	de	secours.	L’accès	à	de	telles	installations	
de	stockage	 touchera	principalement	 les	 femmes	des	villages	et	 l’installation	pourrait	 servir	de	
projet	de	démonstration	pour	une	émulation	dans	d’autres	villages	de	Djibouti.	

Le	coût	 total	estimé	du	projet	est	d’environ	50	000	USD.	Le	projet	sera	mis	en	œuvre	par	ASI	
avec	l’assistance	de	NTPC	qui	aidera	à	gérer	les	activités	de	mise	en	œuvre	jusqu’à	l’érection	et	
la	mise	en	service.	Une	fois	 les	 installations	 installées	et	 fonctionnelles,	elles	seront	remises	au	
gouvernement	de	Djibouti.	Le	projet	comprendra	la	formation	des	membres	de	la	communauté	et	
des	utilisateurs	en	mode	en	ligne	et	hors	ligne,	afin	de	s’assurer	que	la	communauté	dispose	des	
compétences	nécessaires	pour	utiliser	les	installations.	Chaque	village	disposera	d’un	comité	de	
gestion	pour	gérer	le	stockage	et	l’entretien	des	conteneurs	frigorifiques.	Ces	mesures	garantissent	
la	durabilité	du	projet	après	son	installation.	

Ce	type	d’entrepôt	frigorifique	solaire	semble	être	une	option	viable	pour	les	villages	de	Djibouti	
ayant	 un	 accès	 limité	 à	 l’électricité,	 afin	 d’améliorer	 leurs	 revenus	 et	 de	 réduire	 les	 pertes	
alimentaires.	Le	projet	peut	être	étendu	et	rendu	bancable	avec	le	soutien	des	institutions	de	prêt	
en	obtenant	des	 financements	 à	des	 taux	 compétitifs.	 Les	 installations	permettront	de	 réduire	
le	 gaspillage	 alimentaire,	 de	 créer	 des	 emplois	 pour	 les	 femmes,	 d’augmenter	 les	 revenus	des	
villageois	et	de	réduire	les	émissions	de	CO2.	Une	fois	le	projet	mis	en	œuvre,	les	avantages	directs	
et	indirects	pour	les	différents	ODD	seront	également	quantifiés.	Ainsi,	le	projet	ne	se	contentera	
pas	de	favoriser	le	changement	sur	le	terrain,	mais	impliquera	également	des	mécanismes	de	suivi	
solides	pour	mieux	comprendre	l’impact.

DJIBOUTI
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Système de pompage d’eau solaire pour l’accès à l’eau potable

La République fédérale démocratique d’Éthiopie a pour objectif de mettre en place un système 
de pompage d’eau potable à énergie solaire d’une capacité de 50 mètres cubes par jour au 
profit de sa population dans la région des nations, nationalités et peuples du Sud.

L’Éthiopie	 a	 décuplé	 sa	 capacité	 de	 production	 d’énergie	 au	 cours	 des	 25	 dernières	 années.	
Pourtant,	elle	continue	de	connaître	des	pénuries	d’énergie	alors	qu’elle	s’efforce	de	répondre	à	la	
demande	nationale	d’électricité.	La	population	éthiopienne	augmente	de	plus	de	20	%	par	an,	et	
malgré	les	efforts	du	pays,	seuls	41	%	de	cette	population	ont	accès	à	l’électricité.	Actuellement,	
l’Éthiopie	cherche	à	exploiter	son	important	potentiel	d’énergie	renouvelable	pour	non	seulement	
répondre	à	la	demande	nationale,	mais	aussi	devenir	un	exportateur	vers	la	région.	Cela	permettrait	
de	répondre	à	la	fois	aux	besoins	nationaux	et	au	déficit	d’accès	à	l’électricité	en	Afrique	de	l’Est.

Dans	le	cadre	de	l’initiative	de	l’ASI	visant	à	fournir	un	soutien	technique	et	financier	à	ses	pays	
membres	les	Moins	Avancés	et	 les	Petits	États	Insulaires	en	Développement,	 l’Éthiopie	a	choisi	
d’installer	un	système	de	pompage	d’eau	potable	à	 l’énergie	solaire.	Dans	un	pays	où	60	à	80	
%	des	maladies	transmissibles	sont	attribuées	à	un	accès	limité	à	l’eau	potable	et	à	des	services	
d’assainissement	et	d’hygiène	inadéquats,	cette	 initiative	pourrait	avoir	un	impact	considérable.	
Le	projet	pilote	sera	entrepris	à	Haru,	un	site	situé	dans	l’Irgachefe	(woreda)	de	la	zone	de	Gedeo,	
dans	la	région	des	nations,	nationalités	et	peuples	du	Sud	(SNNPR)	de	l’Éthiopie.

ÉTHIOPIE
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À	l’heure	actuelle,	une	pompe	à	eau	à	générateur	diesel	et	un	réservoir	de	stockage	d’eau	répondent	
aux	besoins	de	la	communauté.	Cette	pompe	à	générateur	diesel	sera	remplacée	par	un	système	
hybride	qui	fonctionnera	à	la	fois	avec	le	groupe	électrogène	existant	et	le	réseau	photovoltaïque	
proposé.	L’Éthiopie	a	choisi	la	voie	de	la	“mise	en	œuvre	par	l’ASI”	;	par	conséquent,	NTPC	sera	le	
consultant	en	gestion	de	projet	(PMC)	pour	la	mise	en	œuvre	de	ce	projet.	Le	coût	total	du	projet	
est	estimé	à	96	799	USD.	Sur	ce	montant,	l’ASI	fournira	49	670	USD	sous	forme	de	subvention	
et	le	reste	sera	financé	par	le	gouvernement	éthiopien.	Un	système	de	pompage	de	l’eau	alimenté	
par	l’énergie	solaire,	avec	une	pompe	de	10	CV	et	un	système	photovoltaïque	de	11	kWp,	devrait	
répondre	aux	besoins	en	eau	de	la	communauté.	Le	projet	prévoit	également	l’installation	d’une	
batterie	 de	 secours	 (18	 kWh	BESS	 avec	 un	 panneau	 solaire	 PV	 de	 3,6	 kWp)	 d’une	 heure	 et	
demie	pour	assurer	la	disponibilité	et	la	fiabilité	du	système	pendant	les	coupures	de	courant.	La	
subvention	de	l’ASI	couvrira	l’acquisition	d’équipements	solaires	tels	que	des	panneaux	solaires	
et	des	pompes	avec	un	système	de	stockage	d’énergie	par	batterie.	Le	gouvernement	éthiopien	
créera	un	nouveau	réservoir	de	stockage	d’eau,	achètera	et	installera	des	canalisations,	et	reliera	le	
nouveau	réservoir	à	l’ancien	et	à	la	pompe.

La	 solution	 de	 pompage	 solaire	 aura	 un	 impact	 considérable.	 Elle	 permettra	 d’améliorer	 les	
conditions	sanitaires	et	le	niveau	de	vie,	de	créer	des	emplois	pour	les	femmes	et	de	réduire	les	
émissions	de	gaz	à	effet	de	serre,	ciblant	ainsi	les	principaux	ODD.	La	mise	en	œuvre	réussie	de	ce	
projet	et	son	impact	ultérieur	contribueront	à	la	construction	d’un	plus	grand	nombre	de	pompes	de	
ce	type,	améliorant	ainsi	considérablement	la	qualité	de	vie	de	la	population	éthiopienne.	L’accès	
à	des	infrastructures	résilientes	au	climat	permettra	d’autonomiser	les	citoyens	de	la	communauté	
-	tous	les	8209.	Le	coût	global	prévu	du	projet	est	de	96	799	USD.	Sur	ce	montant,	49	670	USD	
seront	financés	par	l’ASI	sous	forme	de	subvention	et	le	gouvernement	éthiopien	financera	le	solde	
de 47 129 USD.
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Solarisation de centres de soins de santé à Beqa et Kadavu

La République de Fidji envisage de solariser les centres de soins des îles Beqa et Kadavu. Cela 
permettra d’accroître la disponibilité d’une énergie fiable, de réduire les dépenses liées aux 
factures d’électricité et de diminuer considérablement les émissions de CO2.

Dotées	de	ressources	forestières,	minérales	et	halieutiques,	les	îles	Fidji	sont	l’une	des	économies	
les	plus	développées	des	îles	du	Pacifique,	même	si	elles	comptent	encore	un	important	secteur	
de	 subsistance.	 Le	 système	de	 santé	 fidjien	 est	 très	 structuré	 et	 la	 diversification	 de	 l’accès	 à	
l’électricité	est	une	étape	importante	pour	renforcer	le	système.			

Pour	leur	projet	de	démonstration	dans	le	cadre	de	l’initiative	de	subvention	ASI	CARES	de	l’ASI,	
les	Fidji	ont	choisi	l’électrification	solaire	de	deux	centres	de	soins	ruraux	à	Dakui	Beqa-Beqa,	sur	
l’île	de	Beqa,	et	Daviqele-Kadavu,	sur	l’île	de	Kadavu.	Les	Fidji	ont	choisi	de	mettre	en	œuvre	le	
projet	par	l’intermédiaire	de	l’ASI,	NTPC	faisant	office	de	consultant	en	gestion	de	projet.		

Les	centres	de	soins	de	Dakui	Beqa-Beqa	et	Daviqele-Kadavu	dépendent	actuellement	de	l’énergie	
fournie	par	des	centrales	solaires	photovoltaïques	isolées	à	capacité	limitée.	L’énergie	solaire	avec	
des	 systèmes	de	 stockage	d’énergie	par	batterie	de	 taille	 appropriée	permettra	de	 fournir	 une	
alimentation	électrique	fiable	à	ces	centres	de	soins	de	santé	primaires	à	un	coût	abordable	et	
sans	pollution.	L’analyse	des	charges	et	des	équipements	connectés	dans	chaque	établissement	
de	soins	de	santé	a	révélé	que	le	système	photovoltaïque	de	8	kWp	avec	20	kWh	de	stockage	par	
batterie	lithium-ion	serait	en	mesure	de	répondre	aux	besoins	en	énergie	24	heures	sur	24	des	
deux	centres	de	soins	de	santé.

FIDJI

Centre	de	soins	de	santé	Daviqele	à	Kadavu
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Le	coût	total	estimé	du	projet	est	de	45	920	USD,	financé	par	l’ASI,	avec	une	durée	de	vie	
de	20	ans.	NTPC,	en	tant	que	consultant	en	gestion	de	projet,	assiste	les	Fidji	dans	la	mise	
en	œuvre	du	projet,	y	compris	 la	préparation	du	rapport	de	projet,	 la	mise	en	service	et	 la	
remise	du	projet	à	son	achèvement	et	l’assistance	pendant	la	période	de	garantie.	Les	projets	
seront	remis	à	la	direction	des	centres	de	soins	de	santé	primaires	respectifs,	sous	l’égide	du	
ministère	de	la	Santé,	après	leur	installation	et	leur	mise	en	service.

Les	systèmes	d’électrification	solaire	aideront	les	Fidji	à	répondre	à	leurs	besoins	en	énergie	
domestique.	En	outre,	ils	contribueront	à	la	réalisation	des	objectifs	de	l’ODD	3	(bonne	santé	et	
bien-être)	et	de	l’ODD	7	(énergie	propre	et	abordable),	et	réduiront	les	émissions	de	carbone	
de	5,5	tonnes	métriques.	La	population	locale	bénéficiera	également	énormément	du	projet,	
car	la	fiabilité	des	centres	de	soins	de	santé	augmentera	grâce	à	une	meilleure	disponibilité	
des	équipements,	à	un	meilleur	éclairage	et	à	une	alimentation	électrique	24	heures	sur	24.	
La	solarisation	ne	peut	qu’améliorer	la	solidité	du	secteur	de	la	santé	du	pays.	

Centre	de	soins	de	santé	Dakuibeqa	sur	l’île	de	Beqa
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Solarisation d’un centre de soins de santé rural

La République Coopérative de Guyane cherche à électrifier un centre de santé rural grâce à 
l’énergie solaire. Cela permettra de rendre les soins de santé accessibles tout en réduisant 
considérablement le coût de l’électrification.

La	 Guyane,	 l’un	 des	 seuls	 pays	 principalement	 anglophones	 d’Amérique	 du	 Sud,	 dépend	
actuellement	de	combustibles	importés	à	base	de	pétrole	comme	principale	source	d’énergie.	Le	
pays	s’efforce	d’atteindre	47	%	de	production	d’énergie	renouvelable	d’ici	2027	tout	en	réduisant	
simultanément	ses	émissions	de	70	%.	Cet	effort	est	supervisé	par	le	ministère	des	infrastructures	
publiques,	l’Agence	guyanaise	de	l’énergie	(GEA)	étant	responsable	des	énergies	renouvelables	
en	particulier.	Pour	se	rapprocher	de	ses	objectifs,	le	projet	du	Guyana	dans	le	cadre	d’ASI	CARES	
est	l’électrification	solaire	d’un	de	ses	centres	de	soins	ruraux	à	Orealla,	un	petit	village	indigène	en	
développement	situé	à	environ	40	miles	de	Crabwood	Creek,	Corentyne	Berbice.	

Sans	électricité	fiable,	 les	prestataires	de	services	d’Orealla	n’ont	pas	été	en	mesure	de	 fournir	
des	soins	de	santé	à	 la	communauté.	 	Le	besoin	quotidien	total	en	énergie	du	Centre	de	soins	
de	santé	d’Orealla	est	généralement	de	24,4	kWh.9	Le	système	de	9	kW	avec	un	BESS	de	37	
kWh	 répondrait	 donc	 aux	 besoins	 en	 énergie	 du	 centre	 de	 soins	 de	 santé	 24	 heures	 sur	 24.	
Actuellement,	le	Centre	de	soins	de	santé	d’Orealla	est	dépendant	de	l’énergie	du	réseau	fournie	
par	des	générateurs	diesel.	Cette	méthode	coûte	0,33	USD	par	kWh,	une	somme	onéreuse	pour	
cette	petite	communauté	rurale.	En	revanche,	 l’énergie	solaire	avec	un	système	de	stockage	de	
l’énergie	par	batterie	répondra	simultanément	à	la	question	de	l’accès	et	à	celle	du	coût.	Compte	
tenu	de	la	nature	critique	des	services	fournis	dans	les	centres	de	santé,	de	la	fiabilité	limitée	du	
réseau	électrique	et	de	l’éloignement	du	centre,	une	batterie	lithium-ion	est	recommandée.		De	plus,	
l’énergie	solaire	ne	polluera	pas	l’environnement,	garantissant	ainsi	la	santé	environnementale	de	
cet	écosystème	rural.

GUYANE

9 Il	s’agit	de	7,4	kWh	pendant	les	heures	de	soleil	et	de	17	kWh	pendant	les	heures	creuses	(pertes	comprises).
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Le	pays	a	opté	pour	une	mise	en	œuvre	autonome	du	projet,	financé	par	l’aide	financière	de	
l’ASI.	Le	coût	total	estimé	pour	cette	initiative	d’électrification	solaire	est	de	44	385	USD.	La	
durée	de	vie	du	projet	devrait	être	de	20	ans.	Le	délai	d’achèvement	du	projet	est	de	neuf	mois	
à	compter	de	la	signature	de	l’accord	de	subvention,	après	approbation	du	rapport	détaillé	
du	projet.	Le	projet	sera	remis	à	la	gestion	des	SSP	respectifs	sous	l’égide	du	ministère	de	
la	 Santé	 après	 la	 construction	 et	 la	mise	 en	 service.	 En	 cas	 de	 succès,	 ce	modèle	 pourra	
être	étendu	à	d’autres	centres	en	Guyane	et	contribuer	de	manière	significative	aux	objectifs	
de	développement	durable	importants	pour	le	bénéfice	socio-économique	de	la	population	
du	 pays.	 Le	 projet	 a	 le	 potentiel	 d’améliorer	 l’accessibilité	 aux	 soins	 de	 santé,	 de	 fournir	
une	énergie	abordable	et	propre,	et	finalement	d’éviter	 les	émissions	de	carbone	 liées	à	 la	
production	et	à	la	consommation	d’énergie,	d’abord	à	Orealla,	puis	dans	le	reste	de	la	Guyane.	

Hôpital	d’Orealla	Sud-est	de	l’Orealla
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Solarisation de la station d’irrigation de Beacon Little Park

Le projet proposé par la Jamaïque permettra d’alimenter la station d’irrigation de Beacon Little 
Park en énergie solaire. Cela réduira la dépendance à l’égard du réseau électrique et aura un 
impact positif sur 390 agriculteurs sur 470 hectares de terres agricoles.

La	Jamaïque	est	un	pays	insulaire	des	Antilles	qui	a	réussi	à	fournir	un	accès	à	l’électricité	à	99	%	
de	sa	population	d’ici	2019.		Cette	étape	importante	ayant	été	franchie,	le	gouvernement	jamaïcain	
s’est	fixé	un	autre	objectif	ambitieux	:	fournir	50	%	de	la	demande	d’électricité	d’ici	2030	à	partir	
d’énergies	renouvelables.	Pour	y	parvenir,	le	gouvernement	a	mis	en	œuvre	plusieurs	initiatives	telles	
qu’une	politique	de	comptage	net	pour	encourager	 les	 installations	solaires	photovoltaïques,	des	
ventes	aux	enchères	et	des	marchés	publics	écologiques	pour	l’ajout	de	capacités.10

À	la	 lumière	de	ces	objectifs	et	de	sa	 forte	consommation	d’énergie,	 le	secteur	agricole	a	été	un	
domaine	 d’intérêt	 important	 en	 Jamaïque.	 Cette	 attention	 est	 d’autant	 plus	 importante	 que	
l’agriculture	est	le	pilier	de	l’économie	de	l’île,	représentant	environ	un	vingtième	du	produit	intérieur	
brut	(PIB)	et	environ	un	sixième	de	la	main-d’œuvre.	

La	National	 Irrigation	Commission	 (NIC)	est	une	entreprise	publique	dont	 le	 rôle	principal	est	de	
fournir	des	services	d’irrigation	et	de	drainage	en	Jamaïque	en	utilisant	la	technologie,	l’innovation,	
le	travail	d’équipe	et	le	partenariat.	Le	fait	de	dépendre	d’un	seul	fournisseur	d’énergie	rend	la	NIC	
vulnérable	aux	fluctuations	des	prix	mondiaux	du	pétrole	et	du	carburant,	qui	se	traduisent	ensuite	
par	une	augmentation	potentielle	des	coûts	des	intrants	pour	la	production	d’eau.	Pour	remédier	à	
cette	dépendance,	la	stratégie	de	gestion	des	risques	énergétiques	de	NIC	a	mis	en	œuvre	plusieurs	
initiatives	visant	à	réduire	la	consommation	d’énergie	et	les	coûts	associés.	L’objectif	est	de	minimiser	
l’empreinte	énergétique	de	l’organisation	en	installant	des	centrales	solaires	photovoltaïques	(PV)	de	
taille	appropriée	afin	d’autoproduire	de	l’énergie	pour	la	consommation.

JAMAÏQUE

10	Projet	de	consultation	sur	la	facilité	de	faire	du	solaire	2021
(Disponible	sur	-	https://isolaralliance.org/uploads/docs/e16620ed19952f02d86ed63dfde463.pdf)
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11Ce	chiffre	équivaut	à	environ	1,4	million	de	JMD.

Le	projet	proposé	d’installer	un	système	d’énergie	renouvelable	pour	alimenter	partiellement	
l’une	 des	 trois	 pompes	 d’irrigation	 du	 district	 sera	mis	 en	œuvre	 par	 la	 Jamaïque	 avec	 un	
financement	de	 l’initiative	de	subvention	ASI	dans	 le	domaine	 thématique	des	systèmes	de	
pompage	d’eau	solaire.	Cela	permettra	de	réduire	la	consommation	d’énergie	du	réseau	et	les	
coûts	associés.	À	cette	fin,	un	système	photovoltaïque	solaire	de	30	kW,	monté	au	sol	et	relié	au	
réseau,	sera	installé	pour	alimenter	une	pompe	d’irrigation	à	la	station	de	pompage	de	F3	Little	
Park,	à	St.	Le	district	de	Beacon	Little	Park	est	le	deuxième	plus	grand	consommateur	d’énergie	
pour	l’irrigation	avec	l’infrastructure	NIC.	Ce	système	de	30	kW	représentera	8,6	%	de	la	capacité	
totale	du	système	PV	de	350	kW	prévu	pour	cette	installation	de	pompage.	La	centrale	solaire	
proposée	alimentera	un	système	d’irrigation	qui	dessert	390	agriculteurs	sur	470	hectares	de	
terres	agricoles.	La	phase	suivante	du	projet	permettra	d’étendre	cette	 initiative	de	manière	
significative,	en	installant	un	système	photovoltaïque	de	350	kW	sur	l’installation	de	pompage.	
Cette	intervention	devrait	permettre	de	réduire	les	coûts	énergétiques	annuels	de	l’installation	
de	pompage	de	1,9	%,	soit	environ	9	500	USD11.	Grâce	à	cette	initiative,	la	Jamaïque	réduira	
son	empreinte	carbone	annuelle	de	26	tonnes	métriques,	une	réduction	significative	pour	ce	
petit	pays	insulaire.	

Le	projet	aura	un	impact	sur	390	agriculteurs	sur	470	hectares	de	terres	agricoles,	dont	100	
agricultrices	et	une	personne	handicapée,	et	fournira	des	emplois	à	court	terme	aux	membres	
de	la	communauté	pendant	la	phase	de	construction.	Le	projet	aligne	également	la	Jamaïque	
sur	les	objectifs	de	développement	durable	(ODD)	qui	consistent	à	fournir	une	énergie	propre	
et	abordable,	à	développer	les	technologies	nationales	dans	les	industries	et	à	promouvoir	des	
pratiques	de	production	responsables,	 tout	en	contribuant	à	 l’action	climatique	mondiale.	En	
outre,	 le	projet	s’inscrit	dans	le	cadre	de	la	politique	énergétique	nationale	2009-2030	de	la	
Jamaïque	en	faisant	des	ministères	et	des	organismes	gouvernementaux	des	chefs	de	file	en	
matière	de	conservation	de	l’énergie	(objectif	3)	et	en	réalisant	leur	potentiel	pour	développer	
leur	compétitivité	internationale	en	matière	de	développement	des	énergies	renouvelables	et	de	
sécurité	énergétique	tout	en	réduisant	leur	empreinte	carbone	(objectif	6).
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Solarisation de l’école secondaire Nawai Junior

L’école secondaire Nawai Junior de la République de Kiribati a été sélectionnée pour 
l’initiative de l’ASI visant à développer un projet solaire de démonstration, dans le but de 
fournir une alimentation électrique continue et de permettre une éducation de qualité pour 
ses élèves.

Kiribati	est	une	nation	située	dans	le	centre	de	l’océan	Pacifique	et	comprenant	33	atolls	et	îles	
coralliennes.	Comme	d’autres	Petits	États	Insulaires	en	Développement	(PEID),	Kiribati	dépend	
des	produits	pétroliers	importés	pour	satisfaire	la	grande	majorité	de	ses	besoins	énergétiques.	
Cette	dépendance	rend	Kiribati	extrêmement	vulnérable	à	la	volatilité	des	prix	du	pétrole.	Le	
pays	se	tourne	vers	les	sources	d’énergie	renouvelables	pour	renforcer	sa	sécurité	énergétique,	
réduire	cette	dépendance	et	gérer	sa	vulnérabilité.

Pour	son	projet	de	démonstration,	Kiribati	a	choisi	la	solarisation	de	l’école	secondaire	Nawai	
Junior	sur	la	dernière	île	extérieure	de	la	province	sud,	l’île	Tamana,	avec	un	système	de	stockage	
d’énergie.	Le	ministère	de	l’éducation	prévoit	d’introduire	des	cours	d’informatique	dans	l’école,	
de	garantir	 l’accès	à	des	 toilettes	 correctes	 et	 de	 fournir	 de	 l’eau	propre	pour	 la	boisson	et	
les	 jardins.	L’énergie	excédentaire,	une	 fois	 les	besoins	de	 l’école	satisfaits,	 sera	 fournie	aux	
logements	du	personnel	ainsi	qu’aux	maisons	et	entreprises	voisines.	Ainsi,	le	projet	aura	un	
impact	non	seulement	sur	l’école	mais	aussi	sur	la	communauté	environnante.	

Une	analyse	des	besoins	en	énergie	de	l’école	et	des	quartiers	du	personnel	a	été	effectuée	
pour	 concevoir	 un	 système	 photovoltaïque	 solaire	 (PV)	 et	 de	 stockage	 d’énergie	 approprié.	
Un	système	solaire	photovoltaïque	de	7kWp	sur	 le	toit	avec	un	stockage	par	batterie	de	24	
kWh	est	envisagé,	avec	un	coût	total	du	projet	de	47	864	USD	à	financer	par	l’ASI.	Le	projet	
devrait	avoir	une	durée	de	vie	de	20	ans.	Kiribati	a	choisi	de	mettre	en	œuvre	le	projet	par	le	
biais	d’un	“soutien	direct	au	pays”	et	a	choisi	NTPC	pour	préparer	un	rapport	de	projet	détaillé.	
Le	ministère	des	infrastructures	et	de	l’énergie	durable	et	Kiribati	Green	Energy	Solution	Ltd.	
mettront	en	œuvre	 le	projet	au	nom	de	Kiribati.	 Ils	 s’occuperont	de	 l’approvisionnement,	du	
montage,	de	la	mise	en	service,	de	l’exploitation	et	de	la	maintenance	du	projet.	

La	solution	solaire	photovoltaïque	en	toiture	permettra	de	dispenser	une	éducation	de	qualité,	
de	fournir	une	énergie	abordable	et	de	réduire	les	émissions	de	CO2.	
et	à	réduire	les	émissions	de	CO2.	On	peut	s’attendre	à	une	réduction	du	nombre	d’abandons	
scolaires,	à	une	amélioration	des	résultats	des	élèves	et	à	une	meilleure	maîtrise	de	l’informatique.	
La	solarisation	de	l’école	aura	une	influence	directe	sur	le	niveau	général	d’alphabétisation	et	de	
compétences	de	la	communauté.

KIRIBATI
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Solarisation du bâtiment du parlement

La République du Malawi a choisi de solariser le bâtiment de son parlement dans le 
cadre de l’initiative de subvention de l’ASI pour le développement d’un projet solaire de 
démonstration. Le projet permettra de fournir une alimentation de secours instantanée 
au bâtiment en cas de coupure de courant. Ce projet permettra d’assurer la disponibilité 
instantanée d’une alimentation de secours pour le bâtiment en cas de coupure de courant.

Le	bâtiment	du	parlement	de	la	République	du	Malawi	est	situé	dans	la	capitale	Lilongwe,	un	
important	centre	de	transport	et	de	commerce	dans	le	pays.	Le	Parlement	est	actuellement	
alimenté	par	le	réseau	électrique	et	par	un	générateur	diesel	(DG)	de	secours.	Bien	que	les	
coupures	de	courant	soient	peu	fréquentes	en	raison	de	la	fourniture	préférentielle	d’électricité	
au	bâtiment,	un	système	solaire	photovoltaïque	(PV)	avec	une	batterie	de	secours	permettrait	
de	réduire	la	dépendance	à	l’égard	du	réseau	électrique	et	des	combustibles	fossiles.	

Traditionnellement,	 le	parlement	 fonctionne	de	8	heures	à	17	heures	avec	une	 charge	de	
pointe	de	102,34	kW	lorsqu’il	est	en	session.	Pour	répondre	à	cette	exigence,	 le	ministère	
de	l’énergie	du	pays	a	recommandé	l’installation	d’un	système	photovoltaïque	de	130	kWc	
avec	stockage	sur	batterie.	Cette	capacité	sera	installée	en	deux	phases	dans	les	nouveaux	
carports	des	places	de	stationnement	du	bâtiment.

La	première	phase	du	projet	sera	financée	par	l’ASI	dans	le	cadre	de	l’initiative	de	subvention	
visant	à	fournir	une	assistance	technique	et	financière	à	ses	pays	membres,	en	particulier	les	
Petits	États	Insulaires	en	Développement	et	les	Pays	les	Moins	Avancés,	pour	le	développement	
de	projets	solaires	de	démonstration.	Le	coût	du	projet	de	démonstration	proposé	est	estimé	à	
47	950	USD.	La	deuxième	phase	sera	financée	par	les	crédits	budgétaires	du	gouvernement	
du	Malawi.	 Le	 pays	 a	 choisi	 la	 mise	 en	œuvre	 via	 le	 consultant	 en	 gestion	 de	 projet	 de	
l’ASI,	NTPC	Ltd,	pour	 réaliser	 la	phase	 I	du	projet	de	démonstration.	Cette	phase	consiste	
en	un	système	solaire	photovoltaïque	de	25	KWp	et	une	nouvelle	structure	de	carport	de	
taille	appropriée	sans	batterie	de	secours.	La	phase	II	du	système	comprendra	un	système	
photovoltaïque	de	105	KWp	et	une	nouvelle	structure	d’abri	de	voiture	de	taille	appropriée	
avec	batterie	de	secours.	

Le	projet	servira	de	base	aux	efforts	du	Malawi	pour	augmenter	la	disponibilité	d’une	énergie	
fiable	grâce	à	un	système	solaire	abordable	et	propre.	En	mars	2021,	seulement	11,4	%	de	la	
population	avait	accès	à	l’électricité	dans	le	pays.	La	production	actuelle	d’électricité	dans	le	
pays	est	insuffisante	pour	répondre	à	la	demande.	Toutefois,	des	événements	récents	laissent	
présager	 un	 changement	 positif	 du	 scénario.	 Le	 projet	 de	 démonstration	 de	 solarisation	
du	parlement	 et	 son	 succès	potentiel	 pourraient	 conduire	 à	 une	mise	 en	œuvre	 à	grande	
échelle	de	tels	systèmes	dans	davantage	de	lieux	et	de	bâtiments	publics.	De	plus,	les	ventes	
d’éclairage	solaire	hors	réseau	du	pays	ont	augmenté	pour	atteindre	94	000	unités	au	second	
semestre	2020,	soit	une	augmentation	de	151	%	par	rapport	au	semestre	précédent.	La	mise	
à	l’échelle	des	systèmes	d’énergie	solaire	à	faible	coût	et	d’autres	applications	du	solaire	aura	
un	effet	positif	sur	la	lutte	contre	le	changement	climatique	et	contribuera	aux	contributions	
déterminées	au	niveau	national	combinées	conditionnelles	et	inconditionnelles	du	pays,	qui	
consistent	à	réduire	les	émissions	de	gaz	à	effet	de	serre	de	51	%	d’ici	2040.	L’économie	du	
Malawi	ainsi	que	l’environnement	bénéficieront	de	la	solarisation.	

MALAWI
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Solarisation de trois centres de soins ruraux

Dans le cadre de l’initiative de l’ASI visant à développer des projets solaires de démonstration, 
la République du Mali a choisi ASI CARES comme domaine thématique pour la solarisation 
de trois centres de santé ruraux. Le projet permettrait à trois centres de santé de fournir 
des services ininterrompus aux citoyens.

En	2018,	seulement	25,6%	du	Mali	était	connecté	au	réseau	électrique	avec	de	fortes	disparités	
entre	les	zones	rurales	et	urbaines.	Cet	accès	peu	fiable	à	l’électricité	a	un	impact	négatif	sur	
la	qualité	de	vie	globale,	notamment	sur	la	capacité	à	fournir	des	services	de	santé	fiables	aux	
citoyens.	Sans	électricité,	les	centres	de	santé	peinent	à	utiliser	les	équipements	électroniques	
et	à	accéder	aux	systèmes	de	stockage.	Koula,	Sinzani	et	Doumba	sont	des	villes	situées	à	
environ	deux	heures	de	 la	 capitale	Bamako	et	 sont	 confrontées	à	des	problèmes	similaires.	
Ce	projet	 vise	à	électrifier	 trois	 centres	de	 santé	dans	 ces	villes,	 renforçant	 ainsi	 une	partie	
importante	du	système	de	santé	national.

En	 tant	que	pays,	 le	Mali	a	un	 fort	potentiel	de	solarisation,	étant	donné	 les	plans	existants	
pour	la	mise	en	place	de	projets	solaires	à	grande	échelle	et	les	exonérations	fiscales	sur	les	
équipements	 tels	que	 les	panneaux	solaires.	Étant	donné	que	 l’approvisionnement	fiable	en	
électricité	dans	les	zones	reculées	est	un	défi,	l’énergie	solaire	avec	les	systèmes	de	stockage	
d’énergie	par	batterie	(BESS)	offre	une	solution	à	la	fois	durable	et	économique.	Cela	contribuerait	
directement	à	 fournir	une	alimentation	fiable,	notamment	aux	centres	de	soins	de	santé	qui	
dépendent	d’une	alimentation	électrique	ininterrompue.	

Le	projet	prévoit	d’installer	des	systèmes	de	4	kWp	avec	13	kWh	BESS	à	Koula,	3	kWp	avec	7	
kWh	BESS	à	Sinzani,	et	6	kWp	avec	23	kWh	BESS	à	Doumba.	Ces	systèmes	complets	seront	
en	mesure	de	 répondre	aux	besoins	 en	électricité	des	 centres	de	 soins	de	 santé	primaires,	
avec	des	batteries	au	lithium-ion	utilisées	comme	système	de	secours	efficace	et	nécessitant	
peu	d’entretien.	Le	projet,	dont	le	coût	est	estimé	à	49	995	USD	et	qui	est	financé	par	l’ASI,	
devrait	être	achevé	dans	les	neuf	mois	suivant	 la	signature	de	l’accord	de	subvention,	après	
l’approbation	d’un	rapport	de	projet	détaillé.	Il	aura	une	durée	de	vie	de	20	ans.	

Le	pays	a	choisi	le	“soutien	direct	aux	Petits	États	Insulaires	en	Développement/Pays	les	Moins	
Avancés”	comme	modalité	de	mise	en	œuvre	du	projet	de	démonstration.	Le	projet	sera	mis	en	
œuvre	par	l’ARE-Mali	pour	le	compte	du	Mali.		Une	fois	terminé,	le	projet	sera	remis	à	la	gestion	
des	SSP	sous	la	protection	du	Ministère	de	la	Santé	et	de	l’Action	Sociale	(MSAS).	L’exploitation	
et	la	maintenance	du	projet	seront	sous	la	responsabilité	des	SSP	respectifs,	sous	le	contrôle	de	
l’ARE-Mali	tous	les	quinze	jours	ou	selon	les	exigences	de	l’ASI.

Le	Mali	 s’étant	engagé	dans	 la	solarisation	comme	moyen	de	production	d’énergie,	 l’impact	
potentiel	de	ce	projet	est	immense.	Si	ce	projet	pilote	est	un	succès,	le	modèle	peut	être	mis	
en	œuvre	dans	 les	centres	de	santé	primaire	et	d’autres	bâtiments	clés	à	travers	 le	pays	en	
utilisant	des	installations	solaires	sur	 les	toits.	Cela	permettrait	non	seulement	de	réduire	 les	
émissions	du	pays,	mais	aussi	d’avoir	un	impact	direct	et	durable	sur	la	vie	et	la	santé	globale	
de	la	population	malienne.	

MALI
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Dispensaire	de	Koula

Bâtiment	CSCOM	de	Sinzani	

Bâtiment	et	logements	du	CSCOM
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Électrification solaire de l’hôpital Jawaharlal Nehru

La République de Maurice a choisi l’électrification solaire de l’hôpital Jawaharlal Nehru à 
Rose Belle comme projet dans le cadre du programme ASI CARES. Le projet constituera une 
alternative rentable aux besoins en électricité de l’hôpital.  

En	2019,	l’île	Maurice	a	franchi	une	étape	nationale	importante	:	un	accès	à	100	%	à	une	électricité	
stable.	Cependant,	une	grande	majorité	de	cette	électricité	était	produite	à	partir	de	sources	non	
renouvelables.	L’hôpital	Jawaharlal	Nehru,	le	site	proposé	pour	le	projet,	était	l’un	des	bénéficiaires	
de	cette	électrification,	 recevant	une	alimentation	fiable	et	continue	du	 réseau	électrique	par	 le	
Central	 Electricity	 Board	 (CEB).	 Cependant,	 les	 autorités	 hospitalières	 souhaitent	 réduire	 leurs	
dépenses	de	fonctionnement	et	recherchent	des	sources	d’électricité	moins	chères	et	plus	efficaces	
pour	atteindre	cet	objectif.	L’énergie	solaire	répond	à	cette	exigence.	

ÎLE MAURICE

Entrée de l’hôpital Jawaharlal Nehru



88
 R

ap
po

rt
 A

nn
ua

l 2
02

2
ISA/A.05/WD.06.Rev02

Le	projet	envisagé	consiste	à	installer	un	système	photovoltaïque	raccordé	au	réseau	sans	système	
de	stockage	sur	batterie.	Cette	 solution	 rentable	 tient	également	 compte	du	manque	d’espace	
pour	une	salle	de	stockage	des	batteries	dans	l’hôpital.	Afin	d’utiliser	efficacement	l’espace	limité	
disponible,	le	projet	sera	installé	sur	le	toit.	Le	système	sur	le	toit	peut	également	réduire	les	frais	
de	 consommation	 d’énergie	 nette.	 Non	 seulement	 l’hôpital	 peut	 fonctionner	 en	 partie	 grâce	 à	
l’énergie	produite	par	 le	 système	photovoltaïque	 installé	 sur	 le	 toit,	mais	 l’énergie	excédentaire	
peut	également	être	réinjectée	dans	le	réseau.	Toutefois,	 le	projet,	dont	 le	coût	est	estimé	à	50	
000	USD,	ne	peut	pas	 répondre	entièrement	aux	besoins	énergétiques	de	 l’hôpital.	Comme	 la	
demande	annuelle	est	d’environ	1500	MWh	et	que	la	charge	connectée	est	d’environ	400-450	
kW,	le	système	solaire	PV	ne	fera	que	compléter	la	consommation	d’énergie.	Il	a	été	prévu	qu’une	
capacité	maximale	de	50	KWp	de	système	solaire	photovoltaïque	en	toiture	puisse	être	installée	
grâce	à	la	subvention	disponible,	ce	qui	permettrait	de	générer	66	MWh	d’énergie	par	an	compte	
tenu	des	conditions	climatiques	du	site.	Le	projet,	une	fois	mis	en	œuvre	par	NTPC,	le	partenaire	
de	 l’ASI,	 sera	 remis	à	 la	direction	de	 l’hôpital	 Jawaharlal	Nehru,	sous	 l’égide	du	ministère	de	 la	
Santé	et	du	Bien-être,	qui	en	assurera	l’exploitation	et	la	maintenance	pendant	20	ans.	

La	pénétration	actuelle	des	systèmes	photovoltaïques	dans	les	centres	de	soins	et	les	bâtiments	
publics	 étant	 limitée	 à	 Maurice,	 ce	 projet	 pilote	 permettra	 de	 libérer	 le	 potentiel	 de	 l’énergie	
solaire	dans	 le	pays.	Si	ce	projet	est	mis	en	œuvre	avec	succès,	 les	bâtiments	publics	 tels	que	
les	écoles	primaires	et	secondaires,	les	centres	de	formation	et	d’autres	installations	essentielles	
peuvent	également	reproduire	le	modèle	pour	exploiter	efficacement	l’énergie	solaire	disponible	
en	abondance.	À	long	terme,	la	mise	en	œuvre	à	grande	échelle	du	projet	aidera	considérablement	
l’île	Maurice	à	atteindre	son	objectif	de	réduction	des	émissions	de	gaz	à	effet	de	serre	de	40	%	
d’ici 2030.

Campus	de	l’hôpital	Jawaharlal	Nehru
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Installation d’un système de pompage d’eau d’irrigation à l’énergie solaire à 
Macate

La République du Mozambique a choisi et soumis une proposition de projet à l’ASI pour 
l’installation d’un système de pompage d’eau d’irrigation à énergie solaire dans le district de 
Macate. Le projet devrait bénéficier aux agriculteurs locaux de la communauté.  

La	République	du	Mozambique	est	un	pays	d’Afrique	du	Sud-Est	au	climat	tropical	à	subtropical,	
généralement	 ensoleillé	 toute	 l’année.	 Le	 pays	 est	 soutenu	 par	 une	 croissance	 robuste	 dans	
l’agriculture	et	l’exploitation	minière,	enregistrant	un	taux	de	croissance	moyen	du	PIB	supérieur	à	
7	%	entre	2000	et	2016.	Bien	que	l’économie	ait	été	affectée	par	le	COVID-19,	la	reprise	dans	ces	
industries	clés	devrait	contribuer	à	un	taux	de	croissance	de	5,3	%	en	2022	et	l’augmenter	encore	
à	12,6	%	en	2023.	Le	pays	considère	les	énergies	renouvelables	comme	un	facteur	important	de	
cette croissance.

Le	 projet	 d’irrigation	 solaire	 prévu	 utilise	 la	 subvention	 de	 l’ASI	 pour	 aider	 les	 agriculteurs	 de	
la	 communauté	 locale	 du	 district	 de	Macate	 et	 contribuer	 aux	 objectifs	 de	 développement	 du	
Mozambique	 grâce	 aux	 énergies	 renouvelables.	 Le	 site	 du	 projet	 se	 trouve	 à	 un	 kilomètre	 du	
réseau	et	n’a	actuellement	pas	accès	à	l’électricité.	Grâce	au	projet,	un	système	d’irrigation	existant	
alimentant	une	partie	de	la	zone	agricole	sera	complété	par	un	nouveau	système	qui	élargira	la	
couverture	de	la	zone	irriguée.	Les	deux	systèmes	sont	destinés	à	fonctionner	en	parallèle.	

Le	projet,	qui	sera	mis	en	œuvre	par	 l’ASI	et	son	partenaire	d’exécution	NTPC,	sera	situé	près	
d’un	barrage	où	est	 installée	 la	pompe	existante.	L’étendue	des	travaux	comprend	 la	fourniture	
d’un	ensemble	de	pompe	solaire	de	11	Hp	fournissant	175	m3	par	jour	à	une	hauteur	de	chute	
dynamique	de	50	m,	un	panneau	solaire	au	sol	de	10	kWp	et	un	système	de	tuyauterie	relié	à	deux	
réservoirs	d’eau	d’une	capacité	de	5000	litres	chacun.	L’eau	atteindra	les	réservoirs	d’eau	situés	
à	différents	endroits,	d’où	l’eau	s’écoulera	par	le	canal	ouvert	aidé	par	la	gravité	pour	irriguer	les	
terres	agricoles.	Le	coût	du	projet	est	estimé	à	45	457	USD,	provenant	de	la	subvention	de	50	000	
USD	de	l’ASI,	et	sera	géré	par	le	pays	après	l’installation	et	la	mise	en	service.	La	durée	de	vie	du	
projet	est	estimée	à	20	ans.	Tout	montant	dépassant	la	valeur	de	la	subvention	au	moment	de	la	
découverte	du	prix	sera	financé	par	le	pays.

Le	système	de	pompage	solaire	contribuera	à	 l’amélioration	de	 la	santé,	de	 l’assainissement	et	
du	niveau	de	vie,	moyennant	une	redevance	nominale	facturée	pour	la	consommation	d’eau.	Ces	
frais	d’utilisation	contribueront	grandement	à	assurer	la	durabilité	du	projet	à	long	terme.	Grâce	
à	 la	mise	en	œuvre	 réussie	du	projet,	 le	pays	peut	 se	concentrer	 sur	 l’extension	potentielle	de	
cette	intervention	pour	répondre	aux	besoins	d’irrigation	et	améliorer	les	pratiques	agricoles	dans	
d’autres	régions	du	Mozambique.	Cela	aura	un	impact	positif	sur	les	principaux	objectifs	des	ODD	
et	contribuera	de	manière	significative	à	la	réduction	des	émissions	de	CO2.

MOZAMBIQUE
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Installation d’un parc solaire pour soutenir l’hôpital de Gaweye

La République du Niger souhaite installer un parc solaire pour soutenir l’hôpital de Gaweye. Ce 
projet permettrait l’accès à l’électricité en cas de manque d’approvisionnement par le réseau 
national.  

En	 2019,	 seulement	 19%	 de	 la	 population	 nigérienne	 avait	 accès	 à	 l’électricité,	 avec	 une	
consommation	 par	 habitant	 d’un	maigre	 25	 kWh	 en	 2020.	 Les	 communautés	 rurales	 étaient	
encore	 plus	 vulnérables,	 puisque	 seulement	 13	%	d’entre	 elles	 avaient	 accès	 à	 l’électricité.	 Le	
projet	 proposé	 vise	 à	 exploiter	 les	 sources	 d’énergie	 renouvelables	 telles	 que	 l’énergie	 solaire	
pour	répondre	aux	défis	croissants	de	l’inaccessibilité	de	l’électricité	dans	les	zones	rurales	et	aux	
conséquences	auxquelles	est	confrontée	la	population	rurale.

En	installant	un	parc	solaire	d’une	capacité	de	18	kWp	avec	un	système	de	stockage	d’énergie	
par	batterie	 (BESS)	de	30	kWh,	ce	projet	soutiendra	une	section	de	 l’hôpital	Gaweye.	L’hôpital	
est	actuellement	alimenté	par	des	transformateurs	moyenne/basse	tension	et	doit	faire	face	à	de	
fréquentes	coupures	de	courant	car	il	ne	se	trouve	pas	sur	la	ligne	prioritaire	du	réseau	national.	
Pour	 que	 l’hôpital	 puisse	 fournir	 des	 soins	 efficaces	 aux	 patients,	 ce	 manque	 de	 fiabilité	 de	
l’électricité	doit	être	traité	en	priorité.	Le	but	du	projet	sera	d’équiper	le	bloc	opératoire	d’une	source	
d’énergie	fiable	disponible	en	cas	de	coupure	de	courant	sur	 le	 réseau	national.	Le	parc	solaire	
permettra	ainsi	d’assurer	 la	continuité	des	services	et	d’améliorer	 la	qualité	des	soins	de	santé	
dispensés	dans	le	pays.	Le	Niger	a	choisi	de	mettre	en	œuvre	le	projet	via	la	modalité	de	“	soutien	
direct	aux	Petits	États	 Insulaires	en	Développement/Pays	 les	Moins	Avancés	“.	Le	Ministère	de	
l’Energie	coordonnera	et	contrôlera	la	mise	en	œuvre	et	la	mise	en	service	du	projet,	après	quoi	le	
Ministère	de	la	Santé	Publique	contrôlera	son	fonctionnement.	

Ce	projet	de	solarisation	s’inscrit	dans	le	cadre	de	l’objectif	national	plus	large	de	services	de	santé	
publique	durables	au	Niger.	Le	pays	dispose	d’une	stratégie	de	santé	publique	et	a	transformé	
certains	 centres	 médicaux	 publics	 en	 hôpitaux	 régionaux	 pour	 répondre	 au	 nombre	 élevé	 de	
patients	dû	à	 la	croissance	de	 la	population	du	pays.	La	réussite	de	ce	projet	pilote	constituera	
un	précédent	important,	permettant	d’étendre	l’intervention	à	d’autres	hôpitaux.	Cela	contribuera	
non	seulement	à	générer	une	énergie	propre	et	renouvelable,	mais	aussi	à	faciliter	directement	la	
fourniture	de	soins	de	santé	fiables	dans	le	pays.	Le	projet	jouera	un	rôle	clé	dans	la	réalisation	
de	plusieurs	objectifs	nationaux,	tels	que	la	fourniture	de	soins	de	santé	accessibles	et	d’énergie	
propre,	tout	en	augmentant	la	production	d’électricité.

NIGER
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Installation de lampadaires solaires

L’État indépendant de Samoa a choisi d’utiliser la subvention de l’ASI d’un montant maximal 
de 50 000 USD pour installer des lampadaires solaires autonomes à la périphérie d’un certain 
nombre de sites comprenant des écoles, des collèges, des centres communautaires et des 
églises.

Samoa	est	un	petit	pays	insulaire	du	sud-ouest	du	Pacifique	dont	la	superficie	totale	est	d’environ	
2	900	km2.	Le	pays	se	compose	de	quatre	îles	habitées,	dont	Upolu	et	Savaii	sont	les	plus	grandes.	
En	2020,	environ	50	%	de	la	production	d’électricité	était	assurée	par	des	combustibles	fossiles	
importés.	 Conscient	 de	 cette	 vulnérabilité	 et	 de	 cette	 dépendance,	 le	 gouvernement	 samoan	
prévoit	de	passer	à	100	%	d’énergies	renouvelables	d’ici	2025.	Cependant,	le	COVID-19	constitue	
un	 obstacle	majeur	 à	 cet	 objectif	 national.	 Le	 projet	 envisagé	 contribuera	 aux	 efforts	 visant	 à	
accroître	l’empreinte	des	énergies	renouvelables	dans	la	production	d’électricité,	alors	même	que	
le	pays	se	relève	de	la	pandémie.		

Le	projet,	qui	sera	mis	en	œuvre	par	le	Ministère	des	Ressources	Naturelles	et	de	l’Environnement	
du	 gouvernement	 samoan,	 prévoit	 l’installation	 de	 276	 lampadaires	 composés	 de	 panneaux	
solaires	photovoltaïques	polycristallins	de	6V/30Wp,	de	180W	de	 lampes	LED	et	de	batteries	
lithium-ion	de	3,2V/20Ah.	Les	lampadaires	seront	distribués	à	47	candidats	qui	recevront	chacun	
six	ensembles	de	 lampadaires.	Grâce	à	ce	projet,	 le	gouvernement	samoan	entend	soutenir	et	
promouvoir	 la	 sensibilisation	 de	 la	 communauté	 aux	 lampadaires	 solaires	 en	 tant	 que	 source	
d’éclairage	 extérieur	 rentable,	 essentielle	 et	 durable.	 Il	 vise	 également	 à	 améliorer	 le	 bien-être	
social	et	la	sécurité	des	communautés	pendant	la	nuit,	en	particulier	dans	les	zones	rurales.	Grâce	
à	un	éclairage	fiable,	le	gouvernement	espère	réduire	l’incidence	de	la	violence	et	des	agressions	
sexuelles.

Le	pays	étant	 très	vulnérable	aux	catastrophes	naturelles,	en	particulier	aux	cyclones,	un	autre	
objectif	principal	du	projet	est	de	fournir	un	éclairage	lors	des	catastrophes	naturelles.	L’une	de	ces	
catastrophes,	le	cyclone	Gita	en	2018,	a	laissé	certaines	parties	de	Samoa	sans	électricité	pendant	
près	de	deux	semaines.	Les	seules	communautés	ayant	accès	à	l’éclairage	à	ce	moment-là	étaient	
celles	qui	avaient	reçu	des	lampadaires	solaires.	Cette	expérience	et	les	réactions	positives	de	la	
communauté	ont	agi	comme	un	rappel	puissant	des	avantages	de	l’énergie	solaire,	en	particulier	
dans les situations de crise.  

Actuellement,	95	%	de	 la	population	de	Samoa	a	accès	à	 l’électricité.	Cependant,	 ces	 sources	
d’électricité	 ne	 sont	 souvent	 pas	 fiables,	 ce	 qui	 entraîne	 des	 vulnérabilités	 multiples	 pour	 les	
communautés.	 Ce	 projet	 se	 veut	 une	 étape	 cruciale	 dans	 la	 lutte	 contre	 ces	 vulnérabilités,	 en	
offrant	un	moyen	rentable	et	efficace	d’assurer	la	sécurité	des	Samoans	tout	en	atteignant	l’objectif	
national	de	réduction	de	26	%	des	gaz	à	effet	de	serre	d’ici	2030.

SAMOA
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Installation d’une unité de stockage au froid alimentée par l’énergie solaire hors 
réseau

La République du Sénégal a choisi et soumis une proposition de projet à l’ASI pour l’installation 
d’une unité de stockage au froid solaire hors réseau d’une capacité de 5 MT. L’unité bénéficiera 
aux agriculteurs de la région de Theippe dans les Niayes.

La	République	du	Sénégal	a	identifié	une	zone	de	production	agricole	dans	la	municipalité	de	Theippe	
pour	un	projet	proposant	l’installation	d’un	entrepôt	de	stockage	au	froid	alimenté	par	énergie	solaire	
hors	réseau.	Le	site	du	projet	ne	dispose	d’aucune	connectivité	électrique	mais	possède	 l’un	des	
potentiels	solaires	les	plus	élevés	du	Sénégal.	L’UMFT,	un	collectif	d’agriculteurs	comptant	2	081	
agriculteurs	 répartis	 en	 26	 groupes	 et	 opérant	 sur	 une	 superficie	 totale	 de	 16	 900	 hectares,	 a	
été	sélectionné	comme	bénéficiaire	proposé	du	projet.	Les	principales	cultures	pratiquées	par	 les	
agriculteurs	de	l’UMFT	sont,	entre	autres,	les	pommes	de	terre,	les	tomates,	les	choux,	les	oignons	
et les carottes.

Les	agriculteurs	UMFT	ont	été	identifiés	en	raison	du	prix	particulièrement	élevé	qu’ils	paient	du	fait	
de	leur	faible	accès	à	l’électricité.	En	2018-19,	les	agriculteurs	ont	perdu	environ	40	à	50	%	du	total	
des	oignons	et	autres	légumes	produits	en	raison	du	manque	d’électricité	et	d’accès	aux	méthodes	
de	conservation	modernes.	Le	site	du	projet	identifié	se	trouve	à	environ	7	kilomètres	de	l’axe	routier	
principal	entre	Lompoul	et	Léona	et	à	environ	200	kilomètres	du	port	de	Dakar.	Le	terrain	se	trouve	à	
quelques	kilomètres	de	la	ligne	de	distribution	qui	alimente	en	électricité	les	villages	de	la	commune.	
Son	éloignement	signifie	qu’il	n’y	a	pas	de	connexion	fiable	au	réseau	électrique.	Ce	projet	vise	à	
résoudre	ce	problème.

TLe	pays	a	opté	pour	la	“	mise	en	œuvre	de	l’ASI	“	comme	modalité	de	développement	du	projet	
solaire	de	démonstration	et	sera	mis	en	œuvre	par	NTPC	Ltd,	 le	consultant	en	gestion	de	projet	
de	l’ASI.	D’un	coût	estimé	à	48	010	USD,	le	projet	de	stockage	au	froid	solaire	de	5	MT	consiste	
en	une	chambre	froide	dotée	d’un	système	photovoltaïque	d’une	capacité	de	5	kWp	et	d’une	unité	
de	stockage	thermique	pour	assurer	le	refroidissement	de	la	chambre	froide	24	heures	sur	24.	Le	
stockage	au	 froid	solaire	compact	de	pointe	est	peu	coûteux,	efficace	et	sans	entretien.	 Il	stocke	
l’énergie	sous	forme	de	stockage	thermique,	ce	qui	limite	l’utilisation	de	batteries	électrochimiques	
pour	préserver	les	produits	agricoles	pendant	les	heures	non	ensoleillées.	

Grâce	à	ce	projet,	le	Sénégal	peut	supprimer	les	contraintes	liées	à	la	non-disponibilité	de	l’énergie,	
aux	 prix	 élevés	 de	 l’énergie,	 aux	 mauvaises	 conditions	 de	 stockage	 et	 aux	 pertes	 post-récolte,	
atténuant	ainsi	les	risques	auxquels	l’agriculture	est	largement	confrontée.	La	mise	en	œuvre	réussie	
et	 le	 développement	 du	 projet	 permettraient	 également	 au	 Sénégal	 d’atteindre	 ses	 objectifs	 de	
contribution	déterminée	au	niveau	national	en	matière	de	réduction	des	émissions	de	gaz	à	effet	de	
serre,	tout	en	restant	en	phase	avec	les	ODD.	En	2018,	les	énergies	renouvelables	ne	représentent	
que	8%	de	 la	production	 totale	d’électricité,	ce	qui	souligne	 le	potentiel	de	 transition	du	Sénégal	
vers	 l’énergie	solaire.	Le	projet	agit	 comme	un	moyen	de	 lutter	contre	 le	changement	climatique	
tout	en	assurant	un	gaspillage	alimentaire	minimal	et	en	s’attaquant	aux	problèmes	de	la	pauvreté	
et	de	la	faim.	Les	stockages	au	froid	augmentent	également	 les	possibilités	d’emploi,	ce	qui	peut	
être	bénéfique	pour	les	femmes	des	zones	rurales	qui	peuvent	ainsi	trouver	un	emploi	et	réduire	les	
inégalités	entre	les	sexes.	Le	projet	est	bien	placé	pour	favoriser	le	développement	et	la	croissance	
en	général,	en	particulier	dans	les	communautés	rurales	du	pays.
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Installation d’une unité de stockage au froid alimentée par l’énergie solaire à La 
Digue

La République des Seychelles a choisi de mettre en œuvre un projet avec ASI pour installer 1 
stockage au froid à commande solaire d’une capacité de 5 MT sur l’île de La Digue. Le projet 
cherche à bénéficier à de multiples acteurs du secteur agricole.

Les	Seychelles	ont	la	particularité	de	déclarer	le	PIB	par	habitant	le	plus	élevé	d’Afrique.	En	2019,	le	
pays	a	également	franchi	une	autre	étape	importante,	en	déclarant	avec	succès	une	électrification	à	
100	%.	Bien	qu’il	s’agisse	d’une	réalisation	remarquable,	le	gouvernement	a	reconnu	sa	dépendance	
aux	combustibles	fossiles	et	a	décidé	d’augmenter	sa	part	d’énergie	renouvelable	jusqu’à	15%	d’ici	
2030.	Ce	projet,	qui	vise	à	 installer	une	unité	de	stockage	au	froid	alimentée	par	 l’énergie	solaire	
à	La	Digue	malgré	 la	présence	d’un	réseau	électrique	sur	 le	site,	est	un	pas	en	avant	dans	cette	
direction.	L’unité	de	stockage	vise	à	réduire	le	gaspillage	alimentaire	et	à	augmenter	les	revenus	tout	
en	limitant	la	dépendance	du	pays	aux	combustibles	fossiles.		

Le	projet	envisagé	consiste	en	une	unité	de	stockage	au	 froid	compacte,	alimentée	par	 l’énergie	
solaire,	d’une	capacité	de	5	MT	et	équipée	d’un	panneau	solaire	d’une	capacité	de	5	kWc	sur	le	toit.	
Le	système	stocke	 l’énergie	sous	 forme	de	puissance	thermique	et	 limite	 l’utilisation	de	batteries	
électrochimiques	 pour	 la	 conservation	 des	 produits.	 Il	 peut	 être	 régulé	 à	 l’aide	 d’une	 application	
mobile	et	dispose	de	fonctions	de	surveillance	à	distance	qui	mesurent	la	température,	l’humidité,	
l’état	des	portes	et	d’autres	paramètres	importants.	Cette	infrastructure	est	peu	coûteuse,	efficace,	
sans	entretien	et	peut	fonctionner	même	dans	les	zones	où	il	n’y	a	pas	de	réseau	électrique	ou	de	
générateur diesel de secours.

Les	Seychelles	ont	choisi	de	mettre	en	œuvre	le	projet	par	l’intermédiaire	de	l’ASI.	NTPC	agira	en	tant	
que	consultant	en	gestion	de	projet	et	partenaire	de	mise	en	œuvre.	Le	ministère	de	l’Agriculture,	
du	 Changement	 climatique	 et	 de	 l’Environnement	 (MACCE)	 est	 l’agence	 nodale,	 tandis	 que	 la	
Commission	de	l’énergie	des	Seychelles	et	 le	ministère	de	l’Agriculture	collaboreront	à	 la	mise	en	
œuvre	du	projet.	Le	coût	du	projet	est	estimé	à	49	330	USD	et	sera	financé	par	la	subvention	de	l’ASI.	
L’infrastructure	du	projet	ne	sera	pas	soumise	aux	droits	de	douane	et	aux	taxes	sur	les	fournitures	et	
les	services,	créant	ainsi	un	écosystème	propice	à	la	solarisation.	L’unité	de	stockage	fera	l’objet	d’un	
loyer	pouvant	atteindre	0,5	SCR	par	kg	et	par	jour,	ce	qui	contribuera	à	l’autosuffisance	du	projet.	

En	 plus	 de	 contribuer	 à	 la	 transition	 vers	 les	 énergies	 renouvelables,	 le	 projet	 aura	 un	 impact	
communautaire	significatif	sur	les	2973	habitants	de	l’île.	L’unité	de	stockage	augmentera	la	durée	
de	conservation	des	fruits	et	légumes,	réduira	le	gaspillage	alimentaire,	augmentera	les	niveaux	de	
revenus	et	 offrira	des	 formations	et	des	opportunités	d’emploi	 à	 la	population	de	 la	 région.	Une	
mise	en	œuvre	réussie	à	La	Digue	aura	non	seulement	un	impact	positif	sur	la	communauté	locale	
mais	prouvera	également	la	viabilité	du	projet,	encourageant	son	adoption	dans	les	communautés	
agricoles	à	travers	les	Seychelles.	S’il	est	étendu	à	des	projets	bancables	dans	tout	le	pays,	le	projet	
peut	contribuer	aux	principaux	objectifs	de	développement	durable	et	à	la	responsabilité	du	pays	de	
réduire	les	émissions	de	gaz	à	effet	de	serre	de	26,4	%	d’ici	2030.	

SEYCHELLES
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Installation d’une unité de stockage au froid alimentée par l’énergie solaire à 
Assunaytah

La République du Soudan a choisi et soumis une proposition de projet à l’ASI pour l’installation 
d’un stockage au froid à énergie solaire d’une capacité de 5 MT dans le village d’Assunaytah 
dans l’état du Kordofan occidental. La solution de stockage au froid solaire contribuera à réduire 
le gaspillage alimentaire, à créer des emplois pour les femmes, à augmenter les revenus des 
villageois et à réduire les émissions de CO2.

Le	problème	des	 déchets	 agricoles	 est	 une	 préoccupation	 importante	 pour	 les	 agriculteurs	 du	
Soudan.	Le	projet	de	solarisation	du	pays	vise	à	répondre	à	cette	préoccupation,	dans	le	but	ultime	
de	faciliter	l’augmentation	des	revenus	des	agriculteurs.

Sans	accès	à	des	installations	de	stockage	adéquates	et	à	une	électricité	fiable,	 les	agriculteurs	
soudanais	doivent	souvent	gaspiller	leurs	produits	et	absorber	les	pertes	associées.	Ceux	du	village	
d’Assunaytah	sont	particulièrement	vulnérables.	Avec	une	population	de	235	000	habitants,	 le	
village	est	situé	à	639	kilomètres	de	la	capitale	Khartoum.	Son	éloignement	accentue	le	besoin	de	
mécanismes	de	stockage	des	produits	agricoles.

Le	projet	envisagé	est	un	stockage	au	froid	compact	à	énergie	solaire	à	la	pointe	de	la	technologie,	
qui	est	peu	coûteux,	efficace,	sans	entretien	et	peut	fonctionner	même	dans	les	zones	où	il	n’y	a	
pas	d’alimentation	en	réseau	ou	de	générateur	diesel	de	secours.	Le	projet	augmentera	la	durée	
de	conservation	des	fruits	et	légumes,	principalement	des	tomates,	des	concombres,	des	pommes	
de	terre	et	des	bananes,	permettant	ainsi	aux	agriculteurs	de	mettre	leurs	produits	à	la	disposition	
de	la	consommation	domestique	et	des	clients	urbains.	

Le	pays	a	opté	pour	 la	“mise	en	œuvre	de	 l’ASI”	comme	modalité	de	développement	du	projet	
solaire	de	démonstration.	NTPC	Ltd,	le	consultant	en	gestion	de	projet	de	l’ASI,	travaillera	avec	les	
responsables	au	Soudan	pour	mettre	en	place	la	chambre	froide	solaire	photovoltaïque	(PV)	avec	
la	technologie	de	stockage	thermique.	Le	projet	peut	permettre	le	stockage	de	produits	agricoles	
frais	en	maintenant	une	température	comprise	entre	4	et	10°C,	avec	la	possibilité	de	pré-refroidir	
les	produits	agricoles	frais	à	température	ambiante.	Le	stockage	est	une	unité	composite	compacte	
comprenant	une	unité	de	réfrigération	et	une	chambre	froide	d’une	capacité	de	5	MT.	 Il	pourra	
accueillir	250	caisses	d’une	capacité	de	20	kg	chacune.	Les	panneaux	solaires	seront	installés	sur	
le	dessus	de	la	chambre	froide.	Le	coût	total	estimé	du	projet,	qui	doit	être	réalisé	en	neuf	mois,	
est	de	48	010	USD.	Après	la	mise	en	place	initiale,	le	projet	vise	à	être	autonome,	avec	un	coût	de	
location	par	jour	et	par	caisse	servant	de	source	de	revenus.

La	réussite	de	ce	projet	aura	des	répercussions	importantes	tant	sur	le	secteur	agricole	national	
que	 sur	 les	 contributions	 internationales	 aux	objectifs	 de	développement	durable.	 Le	 stockage	
au	froid	à	l’énergie	solaire	est	une	option	viable	pour	les	villages	du	pays	ayant	un	accès	limité	à	
l’électricité,	ce	qui	permet	d’atténuer	les	problèmes	de	revenus	et	de	nourriture.	La	formation	des	
membres	de	la	communauté	ainsi	que	des	fonctionnaires	du	gouvernement	et	des	responsables	
de	l’énergie	et	des	ressources	permettra	la	création	d’emplois	sur	le	site	de	mise	en	œuvre.	Cela	
pourrait	avoir	un	impact	potentiel	sur	un	grand	nombre	de	femmes	dans	les	communautés	rurales,	
permettant	leur	indépendance	et	leur	autonomisation.	La	réussite	de	la	mise	en	œuvre	et	l’impact	
de	ce	projet	pilote	pourraient	ensuite	conduire	à	son	adoption	dans	d’autres	régions	du	pays,	le	
transformant	en	un	projet	bancable	pour	les	communautés	rurales	du	Soudan.
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Installation de pompes à eau à énergie solaire dans quatre villages

Grâce à l’initiative de l’ASI visant à développer des projets solaires de démonstration, la 
République du Suriname va installer des pompes à eau dans quatre villages afin de faciliter 
l’accès aux sources d’eau. Cela profitera directement aux communautés qui doivent actuellement 
aller chercher de l’eau dans la rivière pour leurs besoins quotidiens.

Le	Suriname	est	un	pays	du	nord	de	l’Amérique	du	Sud	riche	en	diversité	topographique.	Cependant,	
le	pays	et	ses	forêts	tropicales,	sa	savane,	ses	marécages	côtiers	et	ses	deux	chaînes	de	montagnes	
dépendent	 entièrement	 des	 précipitations	 pour	 leurs	 besoins	 en	 eau.	 	 Les	 rivières,	 les	 nappes	
phréatiques	et	les	marécages	des	zones	côtières	sont	tous	alimentés	par	les	précipitations,	dont	la	
moyenne	annuelle	varie	de	1750	mm	par	an	dans	le	nord	à	environ	3000	mm	par	an	dans	le	centre	
du	pays.	Cette	 forte	dépendance	vis-à-vis	des	précipitations	a	directement	 influencé	 le	choix	du	
projet	du	Suriname.	Le	pays	souhaite	utiliser	la	subvention	fournie	par	l’ASI	pour	aider	les	ménages	
ruraux	à	accéder	à	l’eau	par	une	source	commune	dans	le	village.	Actuellement,	les	villageois	vont	
chercher	l’eau	dans	des	récipients	ou	des	seaux	directement	dans	la	rivière.	Cette	méthode	est	non	
seulement	dangereuse,	mais	elle	prend	aussi	beaucoup	de	temps.	En	amenant	l’eau	dans	leur	village,	
le	projet	 contribuera	à	 rendre	une	 ressource	nécessaire	 facilement	accessible	 aux	 communautés	
rurales	mal	desservies.		

Le	Suriname	a	identifié	quatre	villages	-	Dangogo,	Bigiston,	Wanhatti	et	Godo	Olo	-	où	des	pompes	
à	eau	de	surface	seront	installées	pour	pomper	l’eau	de	la	rivière	vers	des	réservoirs	aériens	situés	
à	un	endroit	commun	du	village.	Le	pays	a	choisi	la	“mise	en	œuvre	de	l’ASI”	comme	modalité	de	
mise	en	œuvre	du	projet.	Une	pompe	de	surface	d’une	capacité	de	2	chevaux-vapeur	(HP)	avec	une	
capacité	de	2,5	kWp	de	PV	solaire	pour	chaque	pompe	est	envisagée	pour	répondre	aux	besoins	
quotidiens	en	eau	de	chacune	des	communautés.	Les	réservoirs	seront	accessibles	à	tout	moment	
de	 la	 journée,	ce	qui	permettra	de	surmonter	 les	difficultés	actuelles	d’accès	à	 la	 rivière	après	 la	
tombée	de	la	nuit.	Actuellement,	un	réservoir	de	stockage	d’eau	a	été	installé	uniquement	à	Bigiston.	

Conscient	de	la	dépendance	du	projet	à	l’égard	de	l’électricité,	le	gouvernement	du	Suriname	prévoit	
d’étendre	l’alimentation	électrique	de	la	région	en	la	connectant	au	réseau	national	interconnecté.	Cela	
permettra	aux	pompes	de	fonctionner	et	d’électrifier	les	ménages	ruraux	grâce	à	une	infrastructure	de	
distribution	au	niveau	du	village.	Afin	de	renforcer	cette	électrification,	le	projet	a	également	proposé	
d’installer	un	onduleur	hybride	sur	ces	sites.	Cela	permettrait	d’accroître	la	fiabilité	du	système	une	
fois	que	le	réseau	électrique	sera	disponible.	

L’ASI	mettra	en	œuvre	et	financera	ce	projet,	dont	le	coût	est	estimé	à	49	688	USD.	Certains	aspects	
seront	financés	et	mis	en	œuvre	par	le	gouvernement	du	Suriname.	Le	projet	devrait	être	achevé	
dans	les	neuf	mois	suivant	la	date	de	signature	de	l’accord	de	subvention	entre	l’ASI	et	le	Suriname.	
En	améliorant	la	santé	et	l’assainissement	ainsi	qu’en	réduisant	les	émissions	de	CO2,	cette	solution	
de	pompage	solaire	répondra	aux	principaux	objectifs	des	ODD	et	améliorera	le	niveau	de	vie	des	
citoyens	 ruraux	du	Suriname.	 Les	besoins	en	énergie	étant	 appelés	à	augmenter	 au	fil	des	ans,	
l’utilisation	de	l’énergie	solaire	peut	également	aider	le	Suriname	à	respecter	l’engagement	pris	dans	
le	cadre	de	 l’accord	de	Paris	de	réduire	 l’utilisation	des	combustibles	fossiles	et	de	maintenir	une	
couverture	forestière	de	93	%.	

SURINAME
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Installation de deux systèmes de pompage d’eau à l’énergie solaire

La République de Gambie a choisi et soumis une proposition de projet à l’ASI pour l’installation 
de deux systèmes de pompage d’eau à énergie solaire pour l’irrigation au profit de ses 
agriculteurs dans les communautés de Julangel et Wassadou.

Le	projet	choisi	par	la	Gambie	découle	d’un	manque	d’approvisionnement	en	eau	dans	les	sites	de	
projet	identifiés	et	il	a	le	potentiel	de	réussir	étant	donné	l’irradiation	solaire	très	élevée	du	pays.	Le	
site	proposé	à	Julangel	est	divisé	en	quatre	sections	de	terres	agricoles,	irriguées	par	une	source	
existante	qui	ne	fournit	de	l’eau	qu’à	deux	sections	de	la	zone	chaque	jour.	Cette	irrégularité	dans	
l’irrigation	 affecte	 négativement	 le	 rendement	de	 la	 banane	plantain.	 Le	 système	de	pompage	
d’eau	solaire	proposé,	doté	d’une	pompe	de	9	CV	et	d’un	système	photovoltaïque	de	10	kWp,	
sera	installé	dans	un	puits	de	forage	abandonné	sur	le	site	afin	de	répondre	aux	besoins	en	eau	
d’environ	 106	mètres	 cubes	 par	 jour.	 Le	 deuxième	 site	 proposé	 dans	 le	 village	 de	Wassadou	
dispose	d’un	puits	de	forage	existant	pour	le	système	de	pompage	solaire.	La	proposition	consiste	
à	remplacer	la	pompe	existante	et	les	panneaux	solaires	photovoltaïques	par	une	pompe	de	2	CV	
avec	un	système	solaire	photovoltaïque	de	3	kWp	pour	répondre	aux	besoins	en	eau	d’environ	24	
mètres	cubes	par	jour.	

Le	 projet,	 dont	 le	 coût	 est	 estimé	 à	 42	 790	USD,	 utilisera	 la	 subvention	 de	 l’ASI	 pour	 l’achat	
d’équipements	tels	que	les	panneaux	solaires	et	la	pompe.	Il	sera	mis	en	œuvre	par	le	ministère	
du	Pétrole	et	de	l’Énergie	(MoPE)	au	nom	du	gouvernement	de	la	Gambie,	avec	le	ministère	de	
l’Agriculture	 comme	partenaire	 de	mise	 en	œuvre.	Une	 fois	 l’installation	 réussie,	 le	 projet	 sera	
remis	aux	communautés	de	développement	des	villages	respectifs	de	Julangel	et	Wassadou,	où	il	
devrait	avoir	une	durée	de	vie	de	20	ans.	Actuellement,	les	deux	sites	du	projet	ont	une	capacité	
de	stockage	insuffisante	avec	deux	réservoirs	de	5000	L.	Par	conséquent,	le	plan	est	de	déverser	
l’eau	directement	dans	les	champs	par	les	canalisations	de	distribution	d’eau	existantes	aux	deux	
endroits.	La	capacité	de	stockage	d’eau	supplémentaire	sera	mise	à	disposition	des	deux	sites	à	un	
stade	ultérieur	par	la	Gambie,	afin	de	fournir	une	sauvegarde	potentielle	pendant	les	heures	non	
ensoleillées.	Le	système	sera	convivial	et	disposera	d’une	fonction	de	contrôle	à	distance	pour	la	
surveillance	des	paramètres	vitaux.	Le	système	pourra	également	être	géré	facilement	grâce	à	une	
liaison	directe	basée	sur	une	application	mobile.	

Au	cours	des	vingt	prochaines	années,	le	système	de	pompage	d’eau	solaire	contribuera	à	réduire	
les	émissions	de	CO2	et	à	améliorer	la	santé,	l’assainissement	et	les	moyens	de	subsistance	des	
communautés.	Les	femmes	bénéficieront	particulièrement	de	cet	impact,	tout	en	constituant	une	
source	fiable	d’eau	d’irrigation	pour	les	deux	communautés.	Étant	donné	la	nature	renouvelable	
de	 la	 production,	 le	 projet	 peut	 également	 être	 reproduit	 dans	 d’autres	 régions	 de	 la	Gambie.	
L’application	à	grande	échelle	de	ces	systèmes	peut	aider	le	pays	à	atteindre	son	dernier	objectif	
de	 réduction	 des	 émissions	 de	 gaz	 à	 effet	 de	 serre	 de	 49,7	%	d’ici	 2030,	 conformément	 aux	
contributions	déterminées	au	niveau	national	(CDN).

LA GAMBIE
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Installation de pompes à eau solaires dans cinq régions administratives

Le gouvernement de la République togolaise a choisi d’installer des pompes à eau solaires dans 
ses cinq régions administratives dans le cadre de l’initiative de l’ASI visant à développer des 
projets solaires de démonstration dans les petits États insulaires en développement/pays les 
moins avancés. La solution de pompage solaire permettra de fournir un accès amélioré et fiable 
à l’eau pour l’irrigation.

Le	Togo	est	un	pays	d’Afrique	de	 l’Ouest	 et	 compte	parmi	 les	plus	petits	du	 continent.	 Le	pays	
bénéficie	de	 l’un	des	niveaux	de	vie	 les	plus	élevés	d’Afrique	grâce	à	ses	précieux	gisements	de	
phosphate	et	à	un	secteur	d’exportation	bien	développé	basé	sur	des	produits	agricoles	tels	que	le	
café,	les	fèves	de	cacao	et	les	arachides.	En	2019,	52	%	de	la	population	avait	accès	à	l’électricité,	dont	
plus	de	60	%	était	produite	par	des	centrales	hydroélectriques.	Bien	que	les	énergies	renouvelables	
aient	 représenté	75,1	%	de	 la	production	 totale	d’énergie	du	pays	en	2018,	 le	pétrole	 reste	une	
source	d’énergie	importante.	Travaillant	à	un	objectif	d’électrification	universelle	d’ici	2030,	le	Togo	
s’est	tourné	vers	le	solaire	pour	atteindre	cet	objectif.	Le	pays	a	lancé	l’une	des	plus	grandes	centrales	
solaires	d’Afrique	de	 l’Ouest	dans	 le	cadre	du	dispositif	 IRENA-ADFD	afin	de	fournir	de	 l’énergie	
propre	à	près	de	160	000	foyers.	

Dans	le	cadre	de	 l’initiative	de	 l’ASI	visant	à	développer	des	projets	solaires	de	démonstration,	 le	
pays	a	choisi	d’installer	dix	systèmes	solaires	de	pompage	d’eau	d’une	capacité	de	1,7	m3/h	et	d’une	
hauteur	manométrique	 totale	 (TMH)	de	80	m	dans	 trois	 localités	de	 la	 région	administrative	des	
Savanes	(Kpadjenta,	Kpong	Mossi	et	Kotoure).	Les	projets	proposés	seront	mis	en	œuvre	par	A2TER	
pour	le	compte	du	Togo.	La	subvention	de	l’ASI	servira	principalement	à	l’achat	d’équipements,	à	
l’installation,	à	la	mise	en	service	du	système,	à	la	formation	et	à	une	garantie	de	cinq	ans.	Le	projet	
devrait	avoir	une	durée	de	vie	de	20	ans.	AT2ER	dirigera	le	processus	de	mise	en	œuvre	ainsi	que	
l’intégration	des	systèmes	dans	un	système	de	surveillance	centralisé.

La	 sélection	 des	 agriculteurs	 bénéficiaires	 sera	 basée	 sur	 le	 modèle	 du	 Mécanisme	 d’incitation	
au	 financement	 agricole	 (MIFA),	 qui	 est	 une	 plateforme	de	 partage	 des	 risques	 du	ministère	 de	
l’agriculture	visant	à	garantir	le	remboursement	du	crédit	des	pompes	solaires	par	les	agriculteurs.	
Les	 revenus	générés	par	 les	acheteurs	permettront	aux	agriculteurs	de	 rembourser	 le	coût	de	 la	
pompe	sur	une	période	de	trois	ans	sur	un	compte	spécial	AT2ER	qui	permettra	le	“revolving”	(donc	
de	suivre	le	même	processus	pour	acquérir	des	pompes	solaires	pour	un	autre	lot	d’agriculteurs).	La	
structure	proposée	est	une	réplique	d’un	autre	programme	financé	par	la	BAD	au	Togo.

Cette	approche	synergique	de	la	solarisation	devrait	donner	des	résultats	importants	au	Togo.	Faciliter	
l’irrigation	pour	l’agriculture	peut	entraîner	des	rendements	plus	élevés,	générant	plus	de	revenus.	
La	disponibilité	 accrue	de	nourriture	améliorera	 la	 sécurité	alimentaire	et	 l’apport	nutritionnel,	 en	
particulier	dans	les	zones	rurales,	alignant	le	pays	sur	les	Objectifs	de	développement	durable	(ODD)	
de	réduction	de	la	faim	et	de	la	pauvreté.	La	mise	en	œuvre	du	projet	créera	des	emplois,	et	aucun	
gaz	à	effet	de	serre	(GES)	ne	sera	émis	en	raison	de	la	source	d’énergie	propre.	Cela	permet	au	Togo	
de	rester	sur	la	voie	de	la	réalisation	des	ODD	visant	à	réduire	les	émissions	et	à	promouvoir	une	
énergie	propre	abordable,	tout	en	contribuant	aux	objectifs	de	sa	contribution	déterminée	au	niveau	
national,	qui	consiste	à	réduire	les	gaz	à	effet	de	serre	d’au	moins	20,51	%	d’ici	2030.

TOGO
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Amélioration des moyens de subsistance grâce à des systèmes de pompes 
solaires

Le Royaume de Tonga cherche à mettre en œuvre son projet d’amélioration des moyens 
de subsistance par des systèmes de pompes solaires (LET-SPS-ROC) pour aider les 
communautés dépendantes des eaux souterraines.

Les	défis	énergétiques	des	Tonga	sont	multiples.	Le	pays,	et	en	particulier	les	communautés	
visées	par	ce	projet,	est	fortement	dépendant	des	eaux	souterraines	et	des	eaux	de	pluie.	En	
période	de	sécheresse,	ces	sources	d’eau	s’assèchent	souvent,	obligeant	les	citoyens	à	faire	
les	frais	d’un	approvisionnement	en	eau	insuffisant.	Afin	de	remédier	au	moins	partiellement	
à	cette	vulnérabilité,	le	ministère	de	l’énergie,	de	l’information,	de	la	gestion	des	catastrophes,	
de	l’environnement,	du	changement	climatique	et	des	communications	(MEIDECC)	des	Tonga	
mettra	en	œuvre	ce	projet	de	démonstration.	Ce	projet	est	la	première	phase	du	programme	
de	systèmes	de	pompes	à	eau	solaires	(SWP)	pour	258	unités,	tel	que	proposé	initialement	
au	secrétariat	de	 l’ASI.	Le	projet	proposé	vise	à	résoudre	de	multiples	problèmes	affectant	
le	pays	et	ses	citoyens	:	activité	commerciale	et	productivité	limitées	dans	les	communautés	
éloignées,	forte	dépendance	à	l’égard	de	combustibles	fossiles	coûteux,	hygiène	et	moyens	
de	subsistance	pendant	la	pandémie	de	COVID-19,	et	manque	de	possibilités	d’emploi	pour	
les	communautés	 rurales.	En	 relevant	 ces	défis	grâce	aux	énergies	 renouvelables,	 le	pays	
cherche	à	fournir	à	sa	population	une	eau	et	une	énergie	abordables,	saines	et	fiables,	ainsi	
que	de	nouvelles	opportunités	d’emploi.	

Le	projet	pilote	de	4	SWPS	vise	à	avoir	un	impact	sur	quatre	villages	ruraux	de	l’île	principale	
de	Tongatapu	Group,	 couvrant	 environ	1126	ménages	 et	6642	personnes.	Ces	ménages	
dépendent	 traditionnellement	 de	 l’eau	 souterraine	 pour	 les	 tâches	ménagères	 et	 de	 l’eau	
de	pluie	pour	 la	boisson.	 L’eau	 souterraine	 est	généralement	pompée	à	 l’aide	de	moteurs	
diesel	qui	consomment	environ	15	litres	de	diesel	par	semaine	pour	desservir	200	personnes.	
Cette	dépendance	à	l’égard	des	moteurs	diesel	représente	plus	de	1	%	de	la	consommation	
d’énergie	primaire	du	pays.	Les	huiles	usées	et	les	déversements	de	diesel	affectent	davantage	
les	nappes	phréatiques.	Associée	à	un	pompage	excessif,	la	dépendance	vis-à-vis	des	eaux	
souterraines	pose	un	grave	problème	environnemental.	La	dépendance	excessive	des	Tonga	
vis-à-vis	des	combustibles	 fossiles	pour	 la	production	d’électricité	entraîne	également	une	
vulnérabilité	aux	fluctuations	de	prix.	Couplée	à	des	périodes	de	sécheresse,	 la	population	
du	pays	 se	bat	 contre	 une	 vulnérabilité	 importante	des	 ressources,	 notamment	 en	 ce	qui	
concerne l’eau.

Le	projet	LET-SPS-ROC	vise	à	utiliser	les	SWP	pour	augmenter	la	production	économique	
et	les	opportunités	de	génération	de	revenus	pour	les	communautés	de	Tongatapu.	Pendant	
la	 période	 COVID-19,	 le	 projet	 permettra	 aux	 communautés	 éloignées	 d’accéder	 à	 une	
eau	 abordable	 et	 hygiénique.	 Une	 collaboration	 étroite	 avec	 le	 département	 de	 géologie	
est	 également	 prévue	 pour	 réaménager	 les	 puits	 d’eau	 existants	 afin	 de	 garantir	 une	
utilisation	durable	de	l’eau.	La	formation	et	l’éducation	à	la	technologie	photovoltaïque	(PV)	
qui	 accompagnent	 ces	 SWP	 devraient	 également	 accroître	 les	 possibilités	 d’emploi	 pour	
les	communautés	des	régions	éloignées.	Enfin,	l’effort	de	collaboration	avec	l’ASI	contribue	
également	à	l’objectif	du	pays	de	réduire	les	émissions	de	13	%	d’ici	2030.	Dans	l’ensemble,	
le	projet	devrait	 réduire	 l’utilisation	de	combustibles	 fossiles	dans	 le	pompage	de	 l’eau	en	
milieu	rural	tout	en	créant	des	externalités	positives	telles	que	des	possibilités	d’emploi.

TONGA
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Électrification solaire d’un centre de soins de santé rural et d’écoles 
primaires

TLa République d’Ouganda a choisi l’électrification solaire pour un centre de santé rural 
et trois écoles primaires dans le cadre de l’initiative de l’ASI visant à développer des 
projets solaires de démonstration dans ses pays membres Petits États Insulaires en 
Développement/Pays les Moins Avancés. Ce projet permettra de fournir une électricité 
fiable aux établissements de santé et d’enseignement de la zone non urbaine de Kasese.

L’Ouganda	vise	à	fournir	un	accès	continu	à	l’électricité	dans	les	régions	rurales,	où	l’absence	
d’énergie	fiable	nuit	à	plusieurs	aspects	essentiels	de	 la	vie,	notamment	aux	établissements	
d’enseignement	et	de	santé.	Ce	besoin	est	particulièrement	accru	dans	des	 régions	comme	
Kasese,	une	petite	réserve	indigène	en	développement,	située	à	environ	370	kilomètres	de	la	
capitale,	Kampala.	Sans	accès	à	l’électricité,	les	centres	de	santé	de	Kasese	peinent	à	traiter	les	
patients,	à	stocker	les	vaccins	et	à	faire	fonctionner	les	équipements	essentiels.	Étant	donné	le	
besoin	accru	de	connaissances	en	 informatique,	 le	manque	d’électricité	affecte	également	 la	
qualité	de	l’éducation	offerte	aux	enfants	de	la	région.	C’est	en	raison	de	cette	vulnérabilité	et	
de	cet	impact	cumulé	que	le	pays	a	choisi	Kasese	comme	site	pour	développer	le	projet	solaire	
de	démonstration.	

Le	 projet	 vise	 à	 fournir	 de	 l’énergie	 solaire	 à	 un	 centre	 de	 soins	 de	 santé	 et	 à	 trois	 écoles	
primaires	de	ce	district	qui	ne	disposent	actuellement	d’aucune	source	d’électricité.	Le	système	
d’énergie	solaire	avec	stockage	d’énergie	par	batterie	fournira	une	énergie	abordable	et	fiable	
aux	écoles	et	au	centre	de	soins	sans	polluer	l’environnement	de	quelque	manière	que	ce	soit.	
Le	pays	a	choisi	ASI	pour	mettre	en	œuvre	le	projet	par	l’intermédiaire	de	NTPC	Ltd.	en	tant	que	
consultant	en	gestion	de	projet.	NTPC	préparera	également	un	rapport	de	projet	détaillé	basé	
sur	les	quatre	installations.

Le	rapport	a	calculé	 les	besoins	énergétiques	quotidiens	totaux	du	centre	de	soins	de	santé	
de	 Kasanzi,	 de	 l’école	 primaire	 de	 Kasanzi	 et	 des	 écoles	 primaires	 de	Maghoma	 et	Mbata	
respectivement.	Les	centres	de	santé	et	les	écoles	primaires	ne	sont	actuellement	pas	alimentés	
en	électricité.	L’énergie	solaire	avec	un	système	de	stockage	d’énergie	par	batterie	répondra	à	
ce	besoin,	en	fournissant	une	alimentation	électrique	fiable	aux	quatre	 institutions	à	un	coût	
abordable	et	sans	pollution.	

Compte	tenu	de	la	nature	critique	des	services	fournis	par	ces	établissements,	le	projet	vise	à	
mettre	en	place	de	petits	projets	solaires	sur	les	toits	de	chacun	d’entre	eux,	avec	des	batteries	
lithium-ion	comme	système	de	secours,	notamment	en	raison	de	la	fiabilité	limitée	du	réseau	
électrique,	de	l’éloignement	du	district	et	de	la	facilité	d’entretien	des	batteries.	Le	projet	prévoit	
un	système	de	3	kWp	avec	5,2	kWh	BESS	au	centre	de	santé	publique	de	Buhuhira,	un	système	
de	2,5	kWh	avec	7	kWh	BESS	à	l’école	primaire	de	Kasanji,	un	système	de	1,5	kWp	avec	2,5	
kWh	BESS	à	l’école	primaire	de	Maghoma	et	un	système	de	1,5	kWp	avec	2,5	kWh	BESS	à	
l’école	primaire	de	Mbata.	Le	projet,	dont	le	coût	est	estimé	à	48	835	USD,	sera	financé	par	l’ASI	
et	aura	une	durée	de	vie	de	20	ans.	

La	vulnérabilité	accrue	de	la	région	de	Kasese	est	un	facteur	crucial	pour	comprendre	l’impact	
potentiel	de	ce	projet.	La	disponibilité	de	l’électricité	aura	une	incidence	directe	sur	la	qualité	de	
l’enseignement	dans	les	écoles,	en	améliorant	les	niveaux	d’apprentissage	et	d’alphabétisation.	
Le	centre	de	santé	sera	en	mesure	d’effectuer	des	opérations	chirurgicales	mineures,	de	détecter	
les	maladies	plus	tôt	et	de	faciliter	 les	vaccinations	au	sein	des	communautés.	Le	succès	de	
ce	projet	pourrait	catalyser	son	adoption	dans	d’autres	régions	vulnérables	de	l’Ouganda,	en	
capitalisant	sur	l’immense	potentiel	de	solarisation	du	pays	pour	accroître	l’accès	à	l’électricité	
tout	en	maintenant	de	faibles	niveaux	d’émissions.

OUGANDA
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Écoles	primaires	du	district	de	Kasese

Centre de santé de Buhuhira
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Conformément	 au	mandat	 de	 l’accord-cadre	de	 l’ASI,	 l’ASI	 a	 élaboré	 un	plan	 stratégique	pour	
les	 cinq	 prochaines	 années	 afin	 de	 soutenir	 la	mobilisation	 d’investissements	 d’environ	 1	 000	
milliards	USD	dans	les	pays	membres	de	l’ASI	d’ici	2030.	Le	plan	stratégique	prévoit	un	soutien	
programmatique	 axé	 sur	 les	 pays	 les	 moins	 avancés	 (PMA)	 et	 les	 petits	 États	 insulaires	 en	
développement	 (PEID),	un	soutien	au	renforcement	des	capacités	pour	 tous	 les	pays	membres	
en	développement,	ainsi	qu’un	soutien	en	matière	d’analyse	et	de	sensibilisation	pour	 tous	 les	
pays	membres.	 Le	plan	 vise	 à	 aider	 les	pays	membres	 à	développer	 un	écosystème	d’énergie	
solaire	dynamique	et	à	créer	un	pipeline	de	projets	d’énergie	solaire	viables	et	bancables	par	 le	
biais	 d’activités	 de	 préparation	 et	 d’habilitation,	 d’atténuation	 des	 risques	 et	 d’instruments	 de	
financement	innovants,	de	mobilisation	des	investissements	et	de	promotion	des	technologies.

L’ASI	 a	 estimé	 une	 dépense	 d’environ	 300	millions	 de	 dollars	 US	 jusqu’à	 l’année	 2026.	 Cela	
permettra	à	l’ASI	d’atteindre	les	objectifs	définis	dans	son	plan	stratégique.	Ces	objectifs	sont	les	
suivants	:	

Faciliter la mobilisation 
d’un trillion d’USD 
d’investissements dans 
l’énergie solaire.

Permettre à 1000 
millions de personnes 
d’avoir un meilleur 
accès à l’électricité 

Permettre la 
création de 1000 
GW de nouvelles 
capacités solaires

Réduire d’un 
milliard de tonnes 
les émissions de 
carbone

Les	 ressources	 seront	 utilisées	 pour	 des	 activités	 spécifiques	 afin	 de	 faire	 avancer	 le	 plan	
stratégique	de	l’ASI,	qui	comprend	:

Soutien aux politiques et formation

Soutien à la mise en œuvre

Soutien en matière de connaissances, de 
données, d’analyses et de plaidoyer

Soutien aux initiatives mondiales telles 
que l’élaboration d’une feuille de route 
pour la mobilisation d’un billion de dollars 
d’investissements dans l’énergie solaire 
et l’initiative Green Grids - One Sun, One 
World, One Grid (GGI-OSOWOG).

IV. Mobilisation des Ressources

À	court	terme,	l’ASI	a	mobilisé	cette	année	environ	80	millions	de	dollars	auprès	des	
gouvernements	et	des	organisations	philanthropiques.	L’ASI	s’est	également	associée	à	la	Global	
Energy	Alliance	for	People	and	Planet	(GEAPP)	pour	mobiliser	25	millions	de	dollars	en	deux	
phases.	La	première	phase	consistera	en	un	financement	de	10	millions	de	dollars,	qui	sera	porté	
à	25	millions	de	dollars	en	fonction	des	progrès	réalisés	par	l’ASI.

Pour	atteindre	ces	objectifs,	l’ASI	espère	recevoir	le	soutien	de	nombreuses	parties	prenantes,	
notamment	des	pays	membres	et	des	fondations	mondiales.	Une	liste	partielle	des	parties	
prenantes	est	présentée	ci-dessous	:
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Pour	 atteindre	 ces	 objectifs,	 l’ASI	 espère	 recevoir	 le	 soutien	 de	 nombreuses	 parties	 prenantes,	
notamment	des	pays	membres	et	des	fondations	mondiales.	Une	liste	partielle	des	parties	prenantes	
est	présentée	ci-dessous	:

République	de	l’Inde

République	Française

Royaume	Uni

Etats-Unis	d’Amérique

Japon

Fondation	du	Fonds	d’investissement	
pour	les	enfants	(CIFF)

La Fondation John D. et Catherine T. 
MacArthur

Global	Energy	Alliance	for	People	and	
Planet	(avec	des	contributions	de	la	
Fondation	Rockefeller,	du	Bezos	Earth	

Fund et de la Fondation IKEA)

Suède

Bloomberg	Philanthropies

Fonds	Sequoia	pour	le	climat

1

2

3

4

6

8

11

7

5

9

10

Environ	40	millions	USD	pour	les	
activités	du	budget	de	base

1	million	d’euros	pour	STAR-C

1	million	de	GBP	pour	la	mise	en	
œuvre	de	GGI-OSOWOG

960 000 USD pour le soutien 
programmatique

36 000 USD pour l’appui 
programmatique	aux	mini-réseaux.

8	millions	de	dollars	sur	quatre	ans	
pour soutenir les trois priorités du 
plan	stratégique.

0,4	million	USD	pour	deux	ans	pour	le	
soutien	programmatique.

25	millions	USD	pour	trois	à	quatre	
ans pour les trois priorités du plan 
stratégique

50 000 USD pour le soutien 
programmatique	(renforcement	des	
capacités	et	STAR-C)

6	millions	USD	sur	trois	ans	pour	
l’analyse	et	le	plaidoyer,	et	le	soutien	
programmatique.

0,5	million	USD	pour	un	an	pour	le	
renforcement	des	capacités	et	le	
soutien	programmatique	/	2	millions	
USD pour 2 ans

Parties prenantesS.No. Montant
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Le point sur les efforts de mobilisation des ressources

L’ASI	 n’a	pas	de	 frais	 d’adhésion.	 L’article	VI	 de	 l’accord-cadre	de	 l’ASI	 stipule	que	 les	 coûts	de	
fonctionnement	 du	 Secrétariat	 et	 de	 l’Assemblée,	 ainsi	 que	 tous	 les	 coûts	 liés	 aux	 fonctions	 de	
soutien	et	aux	activités	transversales,	constituent	 le	budget	de	 l’ASI	et	sont	notamment	couverts	
par	les	contributions	volontaires	de	ses	membres,	de	l’ONU	et	de	ses	agences,	et	d’autres	pays.	Les	
dépenses	de	l’ASI	ont	été	couvertes	jusqu’à	présent	par	la	subvention	générale	reçue	et	les	intérêts	
courus	sur	la	subvention	générale.	Elles	peuvent	également	être	couvertes	par	les	intérêts	produits	
par le Corpus Fund.

Le	secrétariat	de	 l’ASI	s’est	efforcé	de	sensibiliser	 les	pays	membres	et	 les	fondations	mondiales	
pour	trouver	des	ressources.	Le	Secrétariat	a	soumis	des	propositions	spécifiques	aux	donateurs	
potentiels.	Un	cadre	de	fonds	fiduciaire	multi-donateurs	est	également	en	cours	d’élaboration	pour	
recevoir,	gérer	et	déployer	les	ressources	de	financement	non	essentielles.	Les	éléments	essentiels	
de	 la	 conception	 et	 de	 la	 gouvernance	 du	 fonds	 d’affectation	 spéciale	 multidonateurs	 ont	 été	
approuvés	par	la	quatrième	assemblée	de	l’ASI.

Afin	d’atteindre	ses	objectifs	de	mobilisation	des	ressources,	 l’ASI	élabore,	en	partenariat	avec	 le	
World	Resources	Institute	(WRI),	une	feuille	de	route	visant	à	mobiliser	1	000	milliards	USD	d’ici	
à	2030	pour	accroître	 les	 investissements	dans	 le	 solaire.	En	outre,	 l’ASI	 collabore	avec	Climate	
Policy	 Initiative	 (CPI)	pour	élaborer	une	boîte	à	outils	pour	 les	 investisseurs	et	 a	 créé	un	groupe	
consultatif	mondial	pour	promouvoir	les	investissements	dans	l’énergie	solaire.	L’ASI	travaille	avec	
la	World	Climate	Foundation	(WCF)	et	le	groupe	Concito	pour	promouvoir	les	investissements	dans	
l’énergie	solaire	dans	les	pays	nordiques.	Le	principal	objectif	de	l’approche	stratégique	de	l’ASI	est	
de	promouvoir	la	solarisation	dans	nos	Pays	Membres.
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EMPREINTE 
MONDIALE
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Partenariats mondiaux05
Au	fil	des	ans,	l’ASI	a	établi	des	partenariats	significatifs	avec	les	Nations	Unies	(ONU),	les	agences	
et	 organisations	 spécialisées	de	 l’ONU,	 les	banques	multilatérales	de	développement	 (BMD),	 les	
institutions	financières	de	développement	(IFD)	et	les	organisations	publiques	et	privées.		

Ces	partenariats	permettent	à	 l’ASI	de	mettre	en	œuvre	des	projets	existants	en	fournissant	une	
assistance	technique,	en	mobilisant	des	investissements,	en	atténuant	les	risques	et	en	renforçant	
les	capacités	et	les	compétences	dans	les	Pays	Membres.	Les	collaborations	stratégiques	avec	des	
partenaires	en	fonction	de	leurs	capacités	et	de	leurs	objectifs	facilitent	également	le	développement	
d’initiatives	innovantes	dans	le	domaine	de	l’énergie	solaire,	contribuant	ainsi	à	l’objectif	plus	large	de	
l’ASI	de	donner	aux	Pays	Membres	les	moyens	d’accéder	aux	énergies	renouvelables.	

Nouvelles	récentes	:

L’ASI	 s’est	 associée	 à	 la	 Banque	mondiale	 et	 à	 l’Agence	 française	 de	 développement	
pour	lancer	l’initiative	d’atténuation	des	risques	liés	aux	énergies	renouvelables	durables	
(SRMI)	afin	de	fournir	des	prêts	pour	renforcer	l’infrastructure	du	réseau.	

L’ASI	 s’est	associée	au	Programme	des	Nations	unies	pour	 le	développement	 (PNUD)	
dans	les	Pays	Membres	pour	mettre	en	œuvre	des	systèmes	de	pompage	d’eau	solaire	
(SWP)	à	usage	agricole	avec	 l’aide	du	Fonds	 Inde,	Brésil	et	Afrique	du	Sud	 (IBSA)	de	
l’Office	des	Nations	unies	pour	la	coopération	Sud-Sud	(UNOSSC).		

Nous	nous	 sommes	associés	à	 l’Institut	mondial	pour	 la	 croissance	verte	 (GGGI)	pour	
créer	un	fonds	fiduciaire	destiné	à	déployer	1	million	de	systèmes	de	pompage	solaire	
dans	les	pays	Membres	de	l’ASI	et	du	GGGI.		

L’organisation	a	collaboré	avec	ClimateWorks	et	Bloomberg	New	Energy	Finance	(BNEF),	
et	a	présenté	le	Solar	Investment	Action	Agenda	lors	de	la	quatrième	assemblée	de	l’ASI,	
dans	le	but	de	mobiliser	des	fonds	de	1	000	milliards	USD	dans	le	secteur	de	l’énergie	
solaire d’ici 2030.  

L’ASI	 a	 rejoint	 l’initiative	Green	Grids	 Initiative	 -	One	 Sun	One	World	One	Grid	 (GGI-
OSOWOG),	dans	le	cadre	de	laquelle	elle	supervise	les	études	de	faisabilité	et	la	feuille	de	
route	pour	le	développement	de	liaisons	de	transmission	transfrontalières	pour	un	réseau	
de	réseau	intégré	à	l’échelle	mondiale.		

L’ASI	a	lancé	plusieurs	plans	d’investissement	avec	Climate	Policy	Initiative,	Concito	Group	
et	World	Climate	Foundation,	afin	d’organiser	les	ressources	par	le	biais	d’investisseurs	
institutionnels.	Les	investisseurs	potentiels	disposeront	d’une	plateforme	pour	contribuer	
à	l’augmentation	des	ressources	pour	la	production	d’énergie	solaire.	
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Organisations partenaires de l’ASI
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ISA Partner Organisations
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Partenaires de l’ASI
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Le “Solar Facility”06
Le	 “Solar	 Facility”	 vise	 à	 catalyser	 les	 investissements	 solaires	 dans	 les	 segments	 et	 les	 zones	
géographiques	mal	desservis	d’Afrique,	débloquant	ainsi	des	capitaux	commerciaux. Le	“Facility”	
se	concentrera	sur	l’investissement	dans	les	technologies	solaires	-	solaire	hors	réseau,	solaire	sur	
toiture,	solaire	à	usage	productif,	solaire	à	l’échelle	des	services	publics	-	à	travers	l’Afrique	par	le	
biais	d’une	approche	d’intervention	spécifique	à	chaque	pays. L’ASI	stimulera	les	investissements	
dans	l’énergie	solaire	par	le	biais	d’un	véhicule	de	financement	(la	facilité	solaire)	comportant	les	trois	
composantes	suivantes	:

a.	Un	fonds	de	garantie	des	paiements	solaires
b.	Fonds	d’assurance	solaire 
c.	Fonds	d’investissement	solaire 

Le	“Solar	Facilty”accélérera	les	technologies	solaires	à	fort	potentiel	en	attirant	des	capitaux	privés	
qui	seront	 injectés	dans	 les	marchés	mal	desservis	d’Afrique	 tout	en	assurant	un	mécanisme	de	
paiement	et	d’assurance	comme	garantie	de	première	perte.

Fonds de Garantie des Paiements Solaires

Le	Fonds	de	Garantie	des	Paiements	Solaires	soutiendra	 les	projets	au	moment	de	 la	défaillance	
et	réduira	le	risque	de	fermeture	anticipée/faillite	des	projets	d’énergie	solaire.	Les	projets	paieront	
une	prime	pour	être	couverts	par	ce	fonds	de	garantie.	Il	réduira	les	appréhensions	des	prêteurs	et	
permettra	 le	financement	de	projets	qui,	autrement,	n’auraient	pas	pu	être	financés.	Le	 fonds	de	
garantie	des	paiements	ne	fournira	qu’une	garantie	partielle	afin	de	minimiser	les	resquilleurs	et	les	
mauvais	projets.	Avec	un	défaut	de	paiement	minimal,	le	fonds	de	garantie	permettrait	d’investir	à	
court	terme	dans	des	zones	géographiques	qui	ne	reçoivent	pas	d’investissements	et,	à	plus	long	
terme,	permettrait	aux	investisseurs	d’investir	sans	avoir	recours	au	Fonds	de	Garantie.

Fonds d’Assurance Solaire

L’un	des	principaux	facteurs	qui	affectent	la	bancabilité	des	projets	solaires	est	la	non-disponibilité	
de	 produits	 d’assurance	 abordables	 (spécifiquement	 conçus	 pour	 le	 secteur	 solaire).	 C’est	
principalement	parce	que	le	secteur	des	fournisseurs	d’assurance	dispose	de	données	historiques	
limitées	pour	déterminer	la	viabilité	du	projet	sur	25	ans	(durée	de	vie	des	projets	solaires).	De	plus,	
les	 compagnies	 d’assurance	 ont	 une	 connaissance	 limitée	 des	 systèmes/projets	 photovoltaïques	
dans	des	zones	géographiques	spécifiques.	Il	en	résulte	des	primes	d’assurance	coûteuses	car	ces	
régions	sont	considérées	comme	des	marchés	à	haut	risque.	Ces	primes	d’assurance	élevées	ont	
non	seulement	un	impact	sur	le	rendement	global	du	projet,	mais	aussi	sur	les	flux	de	trésorerie	des	
projets,	en	particulier	pendant	les	phases	initiales	(c’est-à-dire	la	construction	ou	la	phase	de	pré-
revenu).	L’impact	sur	les	flux	de	trésorerie	rend	souvent	les	projets	non	viables	pour	les	financiers	par	
emprunt.	Le	Fonds	d’assurance	solaire	réduira	le	poids	des	primes	d’assurance	pour	les	promoteurs	
de	projets	 solaires	dans	 la	 phase	de	pré-recette.	 Il	 compensera	 le	 coût	 de	 l’assurance	pour	 une	
période	déterminée	(par	exemple,	uniquement	pour	la	phase	de	construction	du	projet	ou	la	phase	
de	 pré-revenu).	 L’assurance	 sera	 fournie	 par	 des	 organisations	 spécialisées	 dans	 l’assurance	 de	
projets,	 telles	que	 la	MIGA.	Les	projets	pourraient	récupérer	 la	prime	d’assurance	couverte	par	 le	
fonds	pendant	 la	phase	de	pré-revenu	du	projet	en	 facturant	un	 tarif	supplémentaire	pendant	 la	
phase	de	revenu.  
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Fonds d’Investissement Solaire

Le	fonds	d’investissement	fournirait	l’investissement	de	base	jusqu’à	10%	des	coûts	du	projet	
dans	 les	projets	qui	participent	au	 fonds	de	garantie	des	paiements	solaires	et/ou	au	 fonds	
d’assurance	solaire.	L’investissement	de	base	offrirait	le	confort	de	la	diligence	raisonnable	aux	
autres	investisseurs	et	attirerait	ainsi	d’autres	investisseurs	dans	ces	projets.	Il	contribuerait	à	:

	 Stimuler	la	demande	grâce	au	mécanisme	d’assistance	technique	(10	%	du	fonds)	-	axé	
sur	la	création	d’une	réserve	de	projets	bancables	en	soutenant	le	développement	de	projets	
et	 le	 renforcement	 des	 capacités	 des	 entreprises/promoteurs	 ainsi	 que	 des	 gouvernements	
locaux.  

	 Attirer	les	fournisseurs	de	capitaux	commerciaux	-	la	Facilité	apportera	des	capitaux	à	
risque	à	des	conditions	inférieures	aux	conditions	commerciales	afin	de	rendre	le	profil	risque/
rendement	des	investissements	solaires	plus	favorable. 

En	 outre,	 il	 sera	 présenté	 à	 la	 Cinquième	 Assemblée	 de	 l’ASI	 pour	 en	 faire	 approuver	 le	
fonctionnement.
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L’initiative	Un	Soleil,	 un	Monde,	un	Réseau	 (OSOWOG)	est	ancrée	dans	 la	vision	mise	en	avant	
par	 l’honorable	Premier	ministre	 indien	Narendra	Modi	 lors	de	 la	première	assemblée	de	 l’ASI	en	
octobre	2018.	Animée	par	le	mantra	“	Le	soleil	ne	se	couche	jamais	“,	l’initiative	OSOWOG	envisage	
l’interconnexion	 de	 toutes	 les	 formes	 de	 générateurs	 d’énergie	 renouvelable	 (solaire,	 éolienne,	
hydraulique	et	hydrogène	vert),	de	stockage	et	de	charges	à	travers	les	continents	avec	un	réseau	
de	transport	d’électricité	transcontinental	-	Un	réseau	pour	un	soleil	dans	un	monde.	Cette	initiative	
a	été	approuvée	par	tous	les	pays	membres	lors	de	la	troisième	assemblée	de	l’ASI	en	octobre	2020.	

Dans	le	cadre	de	cette	initiative,	un	comité	directeur	composé	du	ministère	des	énergies	nouvelles	
et	renouvelables	(MNRE),	de	la	Banque	mondiale	et	de	la	State	Bank	of	India	(SBI)	a	été	constitué	
pour	mener	à	bien	la	mise	en	œuvre	de	ce	concept.	En	outre,	la	nécessité	d’une	étude	technique	a	
été	identifiée	afin	de	déterminer	quelques	interconnexions	pilotes	viables	pour	le	développement	du	
réseau	solaire.	Suite	à	la	signature	d’un	protocole	d’accord	par	le	ministère	des	énergies	nouvelles	et	
renouvelables	(MNRE),	le	gouvernement	indien,	l’Alliance	Solaire	Internationale	(ASI)	et	la	Banque	
mondiale	lors	du	premier	Sommet	mondial	de	la	technologie	solaire	le	8	septembre	2020	pour	la	
réalisation	d’une	étude	technique	dans	le	cadre	de	l’initiative	OSOWOG,	l’ASI	a	assisté	le	comité	de	
pilotage	dans	les	activités	de	gestion	du	processus	d’appel	d’offres.

Un	consortium	de	consultants	dirigé	par	Électricité	de	France	(EDF),	France,	ainsi	qu’AETS	et	The	
Energy	and	Resources	Institute	(TERI),	a	été	engagé	par	la	signature	du	contrat	en	mai	2021,	afin	de	
mener	l’étude	technique	pour	l’identification	d’interconnexions	pilotes	viables	en	trois	phases.	Il	est	
prévu	que	l’étude	soit	réalisée	en	trois	phases.

Un Soleil, un Monde, une Grille (OSOWOG)07
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Le	consortium	a	donné	le	coup	d’envoi	de	l’étude	en	mai	2021	lors	d’un	atelier	de	lancement	auquel	ont	
participé	plus	de	160	représentants	des	parties	prenantes.	Plus	de	10	consultations	approfondies	des	
parties	prenantes	ont	été	entreprises,	couvrant	un	éventail	de	sujets	allant	des	aspects	 techniques	et	
commerciaux	des	interconnexions	longue	distance,	aux	expériences	des	interconnexions	existantes,	aux	
économies,	aux	modèles	commerciaux	possibles,	etc.	Suite	à	l’approbation	du	rapport	initial	par	le	comité	
de	pilotage,	le	consortium	a	soumis	le	projet	de	rapport	final	sur	les	résultats	de	la	phase	1	de	l’étude	au	
comité	de	pilotage	pour	commentaires	et	approbation.	Après	avoir	reçu	cette	approbation,	le	consortium	
poursuivra	le	travail	sur	les	simulations	de	la	phase	2	et	travaillera	ensuite	à	la	préparation	de	la	feuille	de	
route	complète	de	la	phase	3.

Phase 1 : La phase d’évaluation de l’étude technique sur OSOWOG comprend 
la finalisation des entrées, des hypothèses et des contraintes (limites) pour le 
modèle de simulation OSOWOG pour identifier les interconnexions technico-
économiquement viables dans le périmètre d’OSOWOG.

Phase 3 : Par la suite, une feuille de route complète pour 2 à 3 pilotes dans le périmètre 
OSOWOG sera développée. périmètre OSOWOG sera développée. Cette phase 
visera à fournir recommandations générales sur la coordination avec les différentes 
parties prenantes parties prenantes au niveau national telles que les gouvernements/
ministères, les entités faîtières du secteur de l’électricité, les régulateurs, les décideurs 
politiques et les opérateurs de marché. Ces recommandations seront axées sur la 
mise à l’échelle de l’initiative OSOWOG à l’échelle mondiale en développant un cadre 
institutionnel, un mécanisme de gouvernance, une politique et des opérateurs de 
marché. cadre institutionnel, un mécanisme de gouvernance, des cadres politiques 
et et réglementaires, et des mécanismes de coopération entre pays. 

Phase 2 : Sur la base des entrées finalisées, le modèle sera créé pour des des 
simulations pour identifier les interconnexions technico-économiquement viables 
dans le périmètre OSOWOG. Les simulations réalisées à l’aide du logiciel PLEXOS 
viseront à évaluer le système électrique dans le périmètre GGI-OSOWOG afin de 
mieux comprendre les avantages en termes de bien-être social, de réduction des 
émissions de CO2 et d’autres indicateurs avec et sans interconnexions entre les 
grandes régions qui font partie de l’étude OSOWOG. 
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             Green Grids Initiative - One Sun One World One Grid 

       One Sun Declaration 
            Glasgow, 2 November 2021 

 
The untapped potential of the sun is well known - all the energy humanity uses in a year 
is equal to the energy that reaches the earth from the sun in a single hour. The sun never 
sets – every hour, half the planet is bathed in sunshine. By trading energy from sun, wind 
and water across borders, we can deliver more than enough clean energy to meet the 
needs of everyone on earth. This trading is already beginning to happen through discrete 
bilateral and regional arrangements.  But to meet the sheer scale of the challenge, these 
efforts need to be brought together and supplemented to create a more inter-connected 
global grid. We call this vision: One Sun One World One Grid. 
We need new transmission lines crossing frontiers and connecting different time zones, 
creating a global ecosystem of interconnected renewables that are shared for mutual 
benefit and global sustainability. This must be combined with expanded and modernised 
national and regional grids and complemented with the rapid scale-up of mini-grids and 
off-grid solar solutions.  
To help deliver the vision of One Sun One World One Grid, we have resolved to combine 
our efforts and create a more inter-connected global grid. Our next step is to develop an 
action agenda for global cooperation on this agenda. Through working groups of 
interested governments, regulators, financiers, institutions, companies, legislators and 
researchers, we will seek to provide a common global framework for efforts on: 

1. Investing in solar, wind, storage and other renewable energy generation in 
locations endowed with renewable resources for supporting a global grid. 

2. Building long-distance cross-border transmission lines to connect renewable 
energy generators and demand centres across continents, underpinned by 
effective and mutually beneficial cross-border power trading arrangements.  

3. Developing and deploying cutting edge techniques and technologies to 
modernise power systems and support green grids which can integrate billions 
of rooftop solar panels, wind turbines and storage systems. 

4. Supporting the global transition to zero emission vehicles through 
incorporating the role of electric vehicles to help improve grid flexibility. 

5. Attracting investment into solar mini-grids and off-grid systems to help 
vulnerable communities gain access to clean, affordable, and reliable energy 
without grid-access in their own areas, enhancing socio-economic development 
and a resilient power supply for all. 

6. Developing innovative financial instruments, market structures, and 
facilitate financial and technical assistance to attract low-cost capital, including 
climate finance, for global solar grid infrastructure. 

Déclaration Un Soleil

Initiative Réseaux Verts - Un Soleil Un Monde Un Réseau

Glasgow, le 2 novembre 2021

Le	potentiel	inexploité	du	soleil	est	bien	connu	-	toute	l’énergie	que	l’humanité	utilise	en	un	an	est	
égale	à	l’énergie	qui	parvient	à	la	terre	depuis	le	soleil	en	une	seule	heure.	Le	soleil	ne	se	couche	
jamais	-	chaque	heure,	la	moitié	de	la	planète	est	baignée	de	soleil.	En	échangeant	l’énergie	du	soleil,	
du	vent	et	de	l’eau	par-delà	les	frontières,	nous	pouvons	fournir	plus	qu’assez	d’énergie	propre	pour	
répondre	aux	besoins	de	 tous	 les	habitants	de	 la	planète.	Ces	échanges	commencent	déjà	à	se	
produire	dans	le	cadre	d’accords	bilatéraux	et	régionaux	discrets.	Mais	pour	relever	l’ampleur	du	défi,	
ces	efforts	doivent	être	rassemblés	et	complétés	pour	créer	un	réseau	mondial	plus	interconnecté.	
Nous	appelons	cette	vision	:	Un	soleil,	un	Monde,	un	Réseau.

Nous	avons	besoin	de	nouvelles	lignes	de	transmission	qui	traversent	les	frontières	et	relient	différents	
fuseaux	horaires,	créant	ainsi	un	écosystème	mondial	d’énergies	renouvelables	interconnectées	qui	
sont	partagées	pour	un	bénéfice	mutuel	et	une	durabilité	globale.	Ces	lignes	doivent	être	combinées	
à	des	réseaux	nationaux	et	régionaux	étendus	et	modernisés,	et	complétées	par	la	mise	en	place	
rapide	de	mini-réseaux	et	de	solutions	solaires	hors	réseau.

Pour	contribuer	à	 la	réalisation	de	 la	vision	“Un	soleil,	un	Monde,	un	Réseau”,	nous	avons	décidé	
de	combiner	nos	efforts	et	de	créer	un	réseau	mondial	plus	interconnecté.	Notre	prochaine	étape	
consiste	à	élaborer	un	programme	d’action	pour	une	coopération	mondiale	dans	ce	domaine.	Par	
l’intermédiaire	de	groupes	de	 travail	 composés	de	gouvernements,	de	 régulateurs,	de	financiers,	
d’institutions,	d’entreprises,	de	législateurs	et	de	chercheurs	intéressés,	nous	chercherons	à	fournir

Investir	 dans	 la	 production	 d’énergie	 solaire,	 éolienne,	 de	 stockage	 et	 d’autres	 énergies	
renouvelables	dans	des	endroits	dotés	de	ressources	renouvelables	pour	soutenir	un	réseau	
mondial.

Construire	 des	 lignes	 de	 transport	 transfrontalières	 de	 longue	 distance	 pour	 relier	 les	
producteurs	 d’énergie	 renouvelable	 et	 les	 centres	 de	 demande	 sur	 tous	 les	 continents,	 en	
s’appuyant	sur	des	accords	transfrontaliers	d’échange	d’électricité	efficaces	et	mutuellement	
bénéfiques.

Développer	 et	déployer	des	 techniques	et	des	 technologies	de	pointe	pour	moderniser	 les	
systèmes	 électriques	 et	 soutenir	 les	 réseaux	 verts	 capables	 d’intégrer	 des	 milliards	 de	
panneaux	solaires	en	toiture,	d’éoliennes	et	de	systèmes	de	stockage.

Soutenir	 la	 transition	mondiale	 vers	des	 véhicules	 à	 zéro	 émission	en	 intégrant	 le	 rôle	des	
véhicules	électriques	pour	améliorer	la	flexibilité	du	réseau.

Attirer	 les	 investissements	dans	 les	mini-réseaux	solaires	et	 les	systèmes	hors	réseau	pour	
aider	les	communautés	vulnérables	à	accéder	à	une	énergie	propre,	abordable	et	fiable	sans	
accès	au	réseau	dans	leur	propre	région,	ce	qui	favorise	le	développement	socio-économique	
et	une	alimentation	électrique	résiliente	pour	tous.

Développer	 des	 instruments	 financiers	 innovants,	 des	 structures	 de	 marché,	 et	 faciliter	
l’assistance	 financière	 et	 technique	 pour	 attirer	 des	 capitaux	 à	 faible	 coût,	 y	 compris	 le	
financement	climatique,	pour	les	infrastructures	mondiales	de	réseaux	solaires.
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Grâce	à	ces	efforts	et	à	d’autres,	nous	avons	 l’intention	de	coopérer	au	niveau	 international	pour	
partager	des	idées	et	apprendre	des	succès	et	de	l’expertise	de	chacun.	Dans	cet	effort	commun,	
nous	pouvons	faire	en	sorte	que	le	soleil	devienne	une	source	d’énergie	sûre	et	fiable	pour	tous,	en	
particulier	pour	les	citoyens	défavorisés	du	monde.

La	 réalisation	 de	 l’initiative	 “Un	 Soleil,	 un	 Monde,	 un	 Réseau”	 par	 le	 biais	 de	 réseaux	 verts	
interconnectés	peut	être	transformatrice	et	nous	permettre	à	tous	d’atteindre	les	objectifs	de	l’Accord	
de	Paris	visant	à	prévenir	un	changement	climatique	dangereux,	d’accélérer	la	transition	vers	une	
énergie	propre	et	d’atteindre	les	Objectifs	de	développement	durable.	Ces	efforts	peuvent	stimuler	
les	 investissements	verts	et	créer	des	millions	de	bons	emplois.	En	partageant	 l’énergie	du	soleil,	
nous	pouvons	contribuer	à	construire	un	monde	plus	pacifique	et	plus	prospère.

Membres de l’initiative “Green Grids” - Un Soleil, un Monde, un Réseau

Algérie
Argentine
Bangladesh
Barbade
Belize
Bénin
Botswana
Burkina Faso
Burundi
Cambodge
Cameroun
Tchad
Comores
Côte	d’Ivoire
Cuba
République	démocratique	
du Congo
Danemark
Djibouti
Dominique
Égypte
El	Salvador
Guinée	équatoriale
Éthiopie
Fidji
Gabon
Gambie 
Allemagne

Ghana
Grenade
Guinée
Guyane
Haïti
Jamaïque
Japon
Kiribati
Madagascar
Malawi
Maldives
Mali
Marshall	(Îles)
Maurice
Mozambique
Myanmar
Namibie
Nauru
Pays-Bas
Nicaragua
Niger
Nigeria
Oman
Papouasie-Nouvelle-Guinée
Pérou
Rwanda
Saint Vincent et les 
Grenadines

Samoa
Sao	Tomé	et	Principe
Arabie	Saoudite
Sénégal
Seychelles
Somalie
Soudan du Sud
Sri Lanka
Sainte-Lucie
Soudan
Suriname
Suède
Tanzanie
Togo
Tonga
Trinité-et-Tobago
Tuvalu
Ouganda
Ukraine
Emirats	Arabes	Unis
Vanuatu
Venezuela
Zambie
Zimbabwe

Inde
États-Unis	d’Amérique

Comité de pilotage :

Endorsed by:

Royaume-UniAustralie
France
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Engagements de l’ASI08
L’ASI	 collabore	 activement	 avec	 diverses	 organisations	 qui	 partagent	 la	 vision	 de	 fournir	 un	
accès	universel	à	l’énergie	solaire	renouvelable.	Ces	collaborations	sont	souvent	renforcées	par	la	
participation	de	l’ASI	à	des	conférences	mondiales	et	à	des	forums	internationaux	afin	de	promouvoir	
le	discours	sur	le	développement	et	l’utilisation	de	l’énergie	solaire.	Par	le	biais	de	ces	activités,	l’ASI	
vise	à	faire	en	sorte	qu’une	population	plus	large	soit	consciente	de	l’importance	d’œuvrer	en	faveur	de	
pratiques	énergétiques	durables	et	renouvelables.	L’ASI	s’engage	régulièrement	auprès	des	parties	
prenantes	mondiales	par	le	biais	de	ces	plateformes,	en	les	encourageant	à	travailler	ensemble	pour	
atteindre	l’objectif	commun	d’une	production	d’énergie	respectueuse	de	l’environnement.	
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Réunion avec la très honorable Patricia Scotland QC, 
secrétaire générale du Commonwealth, au siège de 
l’ASI, afin d’examiner les progrès des initiatives de 
collaboration et de déterminer la marche à suivre.

Réunion avec M. Deodat Indar, ministre au sein du 
ministère des Travaux publics de la Guyane, pour 
discuter du renforcement du réseau, de la réduction 
du coût de l’énergie solaire, de la connexion des 
solutions solaires et de stockage, de la facturation 
nette, des mini-réseaux et d’autres opportunités en 
Guyane pour l’action climatique.

Réunion entre le directeur général de l’ASI et le chef 
adjoint de la mission du Brésil en Guyane, Paulo 
Vassily Chuc, pour discuter du potentiel du Brésil à 
devenir le réservoir hydroélectrique de l’Amérique du 
Sud et de l’impact de la solarisation du Brésil sur la 
région. 

Réunion avec l’honorable vice-ministre Tania Masea 
du Ministerio de Energía Eléctrica, Venezuela, pour 
discuter de l’accélération du déploiement de l’énergie 
solaire au Venezuela.

Août 2022
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Réunion avec Rt Hon Alok Sharma, président de la 
COP26 au siège de l’ASI pour discuter du succès 
et des progrès des initiatives de l’ASI, y compris les 
progrès de la GGI-OSOWOG.

Réunion avec S.E. M. Abderrahmane Benguerrah, 
ambassadeur d’Algérie en Inde, pour discuter 
des mesures à prendre pour développer l’énergie 
solaire en Algérie.

Le Dr Ajay Mathur, DG de l’ASI, et M. Pradeep 
Kakkattil, PDG de la Health Innovation and 
Investment Exchange Association, ont signé un 
protocole d’accord pour promouvoir l’utilisation de 
l’énergie solaire pour le développement durable, en 
mettant l’accent sur l’ODD3 : bonne santé et bien-
être.

Réunion avec des représentants de l’Association 
mondiale des agences de promotion des 
investissements (WAIPA) et d’Invest India.

Réunion avec l’Agence Multilatérale de Garantie des 
Investissements (MIGA) pour discuter de la création 
de projets réalisables avec des mécanismes de 
garantie de crédit dans les marchés à haut potentiel.

Juillet 2022

Juin 2022
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Réunion avec S.E. Chang Jae-bok, ambassadeur de 
la République de Corée en Inde, pour discuter d’un 
partenariat pour la promotion de l’énergie solaire.

Réunion entre le directeur général de l’ASI et Jean-
Bernard Lévy, président-directeur général d’EDF.

Signature d’un protocole de coopération avec 
BSW Solar pour faciliter la collaboration dans des 
domaines d’intérêt mutuel, en mettant l’accent sur 
le développement des énergies renouvelables.

Réunion avec S.E. Mme Tizita Mulugeta Yiman, 
Ambassadrice d’Éthiopie, Ambassade d’Éthiopie, 
pour discuter et planifier la prochaine réunion du 
Comité régional de l’ASI pour la région Afrique en 
Éthiopie.

L’ASI et le gouvernement du Japon, la Banque 
japonaise pour la coopération internationale (JBIC), 
l’Agence japonaise de coopération internationale 
(JICA) et le NEDO signent un protocole de coopération 
dans le domaine de l’énergie solaire au siège de l’ASI.

L’ASI et le gouvernement éthiopien signent des 
accords visant à intensifier les interventions dans le 
domaine de l’énergie solaire dans le pays.

Mai 2022
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Réunion avec S.E. Mukangira Jacqueline, Haut 
Commissaire du Rwanda en Inde pour discuter des 
projets d’éclairage public solaire et de miniréseaux 
solaires au Rwanda.

La Présidente de la Commission européenne, S.E. 
Ursula von der Leyen, et le Président de l’Assemblée 
de l’ASI, le Ministre de l’énergie et des énergies 
nouvelles et renouvelables du gouvernement 
indien, S.E. Raj Kumar Singh, se sont adressés à 
l’industrie sur le développement de l’énergie solaire 
au siège de l’ASI.

Réunion avec le directeur général de l’Agence 
internationale pour les énergies renouvelables 
(IRENA), Francesco La Camera, afin de faciliter la 
coopération entre les deux agences en matière 
d’hydrogène vert.

Réunion avec S.E. Patricie Uwase, ministre d’État 
en charge des infrastructures, gouvernement du 
Rwanda, et des fonctionnaires du ministère des 
finances et de la planification économique à Kigal.

Participation à l’atelier de consultation du secteur 
privé et des institutions financières du Fonds vert 
pour le climat, organisé par le gouvernement indien 
et le PNUD.

Avril 2022
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Réunion avec S.E. Dan Jørgensen, ministre du 
climat, de l’énergie et des services publics du 
Danemark, et S.E. Pooja Kapur, ambassadeur de 
l’Inde au Danemark, afin de discuter des prochaines 
étapes pour renforcer le partenariat afin d’accélérer 
la transition énergétique mondiale.

Réunion avec S.E. M. Juan Angulo Monsalve, 
ambassadeur du Chili en Inde, pour discuter de la 
future feuille de route pour le développement de 
l’énergie solaire au Chili. 

Réunion avec S.E. Livan Nicolas Arronte Cruz, 
ministre de l’énergie et des mines, République 
de Cuba, pour accroître les efforts en matière de 
développement de l’énergie solaire.

Réunion avec S.E. Ugo Astuto, ambassadeur et chef 
de délégation de l’Union européenne, pour discuter 
de nouvelles actions dans le cadre de la coopération 
entre l’UE et l’ASI pour le développement de 
l’énergie solaire.

Mars 2022

Réunion avec Vivek Mittal, PDG de l’Association 
pour le développement des infrastructures 
en Afrique (AfiDA), pour signer une lettre de 
coopération visant à mobiliser des fonds pour des 
projets d’énergie solaire dans les Pays Membres 
de la région Afrique. 

Février 2022
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Participation à une exposition numérique sur les “75 
ans de partenariat pour le développement” organisée 
par le ministère des affaires étrangères (MEA), le 
gouvernement indien et Research and Information 
Systems (RIS).

Réunion avec M. Dave Turk, secrétaire adjoint du 
ministère américain de l’énergie, et M. Andrew Light, 
Secrétaire Adjoint aux Affaires Internationales du 
Ministère Américain de l’Energie.

Réunion avec le Secrétaire général de l’ONU, Antonio 
Guterres, au Secrétariat de l’ONU à New York, aux 
États-Unis, afin de discuter de partenariats pour 
atteindre les Objectifs de Développement Durable 
(ODD).

Janvier 2022

Réunion avec S.E. Sarah Storey, haut-commissaire 
adjointe de l’Australie en Inde, pour discuter de la 
coopération ASI-Australie en vue d’accélérer la 
transition énergétique.



12
2 

R
ap

po
rt

 A
nn

ua
l 2

02
2

ISA/A.05/WD.06.Rev02

Empreinte numérique de l’ASI09
L’importante	présence	de	l’ASI	dans	les	médias	numériques	a	été	essentielle	pour	partager	la	vision	
et	 les	 initiatives	 de	 l’organisation	 avec	 les	 parties	 prenantes	 concernées	 dans	 le	 monde	 entier.	
L’engagement	de	l’organisation	dans	les	médias	numériques	couvre	traditionnellement	les	mises	à	
jour	sur	les	activités,	les	comptes	rendus	d’événements	et	les	initiatives	futures.	Ces	plates-formes	
ont	également	joué	un	rôle	essentiel	dans	la	sensibilisation	à	l’énergie	solaire	et	à	d’autres	pratiques	
renouvelables	auprès	d’un	public	mondial	diversifié	sur	le	plan	géographique,	des	groupes	d’âge	et	
des	institutions.	En	promouvant	ses	activités	et	en	créant	un	réservoir	d’informations	en	ligne,	l’ASI	
espère	accroître	 la	participation	et	 les	 investissements	mondiaux	dans	 la	 recherche	de	pratiques	
durables	en	matière	d’énergie	solaire.

Sujets	des	réseaux	sociaux	de	l’ASI	au	15	août	2022	:

Parallèlement	à	ses	efforts	pour	interagir	avec	la	population	cible	sur	les	médias	sociaux,	l’ASI	publie	
également	des	bulletins	d’information	mensuels	rendant	compte	des	événements	et	des	activités	
d’intérêt	sur	le	site	web	officiel.	Toutes	les	autres	publications	de	l’ASI	sont	également	disponibles	
sur	le	site	web,	ce	qui	permet	à	un	large	public	de	parties	prenantes	investies	dans	la	solarisation	
mondiale	de	bénéficier	du	réservoir	de	connaissances	de	l’organisation.	

30,590
followers

6,800
followers

8,955
followers

1,250
followers

2,000
followers
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CONCLUSION
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La voie à suivre10
À	 l’échelle	 mondiale,	 l’énergie	 solaire	 devient	 de	 plus	 en	 plus	 la	 source	 d’énergie	 renouvelable	
préférée,	comme	en	témoigne	le	fait	que	l’ajout	de	capacité	solaire	PV	en	2021	a	été	plus	élevé	que	
l’ajout	de	capacité	de	toutes	les	autres	formes	d’énergie	renouvelable	réunies.	Même	si	cet	élan	peut	
être	attribué	en	grande	partie	à	la	baisse	du	prix	de	l’énergie	solaire	photovoltaïque,	les	politiques	
favorables	mises	 en	œuvre	 par	 les	 pays	 du	monde	 entier	 constituent	 également	 une	 impulsion	
importante.	Des	 pays	 comme	 l’Allemagne,	 les	 Pays-Bas,	 la	Norvège,	 l’Afrique	 du	Sud,	 l’Italie,	 la	
France	et	le	Brésil	ont	bénéficié	d’interventions	politiques	récentes.

Malgré	 la	croissance	 rapide	de	 la	capacité	 installée	mondiale,	 les	disparités	 régionales	persistent	
dans	 le	secteur.	La	majeure	partie	du	déploiement	de	 l’énergie	solaire	continue	d’être	 le	 fait	d’un	
petit	groupe	de	pays	-	plus	des	deux	tiers	de	la	capacité	supplémentaire	mondiale	en	2021	ont	été	
apportés	par	10	pays,	dont	7	pays	développés,	l’Inde,	la	Chine	et	le	Brésil.	Parallèlement,	l’ampleur	du	
déploiement	dans	les	Pays	les	Moins	Avancés	(PMA)	et	les	Petits	États	Insulaires	en	Développement	
(PEID)	reste	minuscule	par	rapport	à	ces	pays.	Même	si	les	défis	liés	à	la	disponibilité	des	terres	sont	
relevés	par	des	innovations	telles	que	le	solaire	flottant	et	l’agri-PV,	la	disponibilité	de	financements	
abordables	 et	 de	 mécanismes	 d’atténuation	 des	 risques	 reste	 un	 obstacle	 important	 dans	 bon	
nombre	de	ces	pays	en	développement.

L’ASI	s’est	engagée	à	faire	de	l’énergie	solaire	une	solution	commune	répondant	à	diverses	priorités	
dans	tous	les	pays	du	monde,	tout	en	réunissant	plusieurs	parties	prenantes	sur	une	même	plate-
forme.	L’ASI	a	été	en	mesure	de	rassembler	des	propositions	de	concepts	de	projets	solaires	d’environ	
9,5+	GW	en	provenance	des	Pays	Membres,	ce	qui	indique	une	appropriation	par	les	pays.	L’ASI	
est	en	train	d’impliquer	le	secteur	privé	dans	le	déploiement	réussi	de	l’énergie	solaire,	en	créant	le	
Conseil	d’entreprise	de	l’ASI	qui	comprendra	des	fabricants,	des	développeurs	et	des	financiers	du	
monde	entier.	L’objectif	est	de	:	

Renforcer les relations et 
soutenir le développement de 

politiques et de réglementations 
favorables à l’énergie solaire. 

Mettre en place les différents 
instruments nécessaires pour 

faciliter les flux d’investissements.

Accroître la participation du 
secteur privé aux projets et 

programmes de l’ASI dans les 
Pays Membres 

Permettre à l’écosystème de 
faciliter la diversité des chaînes 
d’approvisionnement au niveau 

mondial.

$



12
5 

| R
ap

po
rt

 A
nn

ua
l 2

02
2

ISA/A.05/WD.06.Rev02

Dans	le	prolongement	des	efforts	passés	en	matière	d’analyse	et	de	sensibilisation,	l’ASI	a	pour	objectif	
de	lancer	cette	année	trois	rapports	phares	sur	la	technologie,	les	marchés	et	les	investissements	
solaires,	 en	plus	de	 la	publication	annuelle	du	 rapport	 sur	 la	 facilité	de	 faire	du	solaire.	 L’ASI	est	
impatiente	 de	 recueillir	 l’avis	 des	 experts	 sur	 ces	 trois	 rapports	 afin	 d’élaborer	 des	 produits	 de	
connaissance	complets.	

Le	renforcement	des	capacités,	l’un	des	domaines	prioritaires	de	l’ASI,	favorisera	le	développement	
d’une	main-d’œuvre	qualifiée	pour	 l’industrie	solaire,	 l’installation	et	 le	 fonctionnement	réussis	de	
projets	de	démonstration	et,	par	conséquent,	 l’élaboration	de	nouveaux	cadres	politiques	pour	 la	
promotion	de	l’énergie	solaire.	L’ASI	travaille	en	étroite	collaboration	avec	les	Pays	Membres	pour	
identifier	les	besoins	des	industries	solaires,	des	entreprises,	des	banquiers,	des	décideurs	politiques,	
des	régulateurs	de	réseau,	etc.	pour	développer	des	modules	de	formation	basés	sur	la	demande	et	
mettre	en	œuvre	des	programmes	de	formation	pour	créer	la	main-d’œuvre	qualifiée	requise.	

L’ASI	rend	compte	des	ressources	qui	ont	été	mobilisées.	Grâce	aux	généreuses	contributions	de	
notre	pays	hôte,	l’Inde,	et	d’autres	pays,	les	engagements	atteignent	presque	90	millions	USD.	Nous	
encourageons	vivement	les	pays	à	augmenter	les	contributions	volontaires	et	à	envisager	de	passer	
à	un	système	de	cotisations	qui	rend	la	mobilité	des	ressources	beaucoup	plus	sûre.	

L’ASI	 entend	 déployer	 tous	 ses	 efforts	 pour	 que	 toutes	 les	 activités	 de	 l’organisation	 soient	
transparentes	et	axées	sur	les	processus,	et	vous	présenter	diverses	politiques	visant	à	garantir	que	
nous	sommes	une	organisation	axée	sur	les	processus	et	les	règles.

Le rapport sur la technologie solaire dans le monde, qui couvre les avancées, les 
réalisations et les défis technologiques essentiels à l’échelle mondiale. 

Rapport sur le marché solaire mondial, qui présente les tendances du marché 
pour différentes technologies, les segments de marché les plus attrayants pour 
les investissements dans différentes technologies, les grandes tendances de la 
transformation du marché et les contextes connexes. 

Rapport sur l’investissement dans le secteur solaire mondial, qui évalue la transition 
nécessaire pour que le secteur financier réponde aux besoins d’investissement de 
l’industrie solaire dans un avenir proche. 
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Personnel et consultants de l’ASI11

L’honorable	ministre	de	l’énergie	et	des	énergies	nouvelles	et	renouvelables	du	gouvernement	indien,	Shri	
Raj	Kumar	Singh,	président	de	l’Assemblée	de	l’ASI,	a	visité	le	siège	de	l’ASI	à	Gurugram	le	23	août	2022.	
Le	président	était	accompagné	de	Shri	Indu	Shekhar	Chaturvedi,	secrétaire,	ministère	de	l’Énergie	nouvelle	
et	renouvelable,	gouvernement	de	l’Inde	;	Shri	Alok	Kumar,	secrétaire,	ministère	de	l’Énergie,	gouvernement	
de	l’Inde	;	Shri	Ghanshyam	Prasad,	président,	Central	Electricity	Authority;	et	Shri	Dinesh	Dayanand	Jagdale,	
co-secrétaire,	ministère	de	l’Énergie	nouvelle	et	renouvelable,	gouvernement	de	l’Inde.
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Rapports financiers12
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Programme Montant 
du budget 

(USD)

Total des dépenses 
estimées pour 2022 

(USD)

A Coût du programme

A.1 Programme	“Affordable	Finance	at	Scale”	(AFS) 1 117 915 1	186	293	(0,97mn	
d’autres	contributions)

A.2 Mise à l’échelle des applications solaires pour 
l’agriculture	(SSAU)

270 412 238 445

A.3 Programme	de	mise	à	l’échelle	des	mini-réseaux	
solaires	(SSMG)

287 207 236 702

A.4 Programme	de	mise	à	l’échelle	de	l’énergie	solaire	
sur	les	toits	(SRS)

343 150 240 780

A.5 Programme	de	mise	à	l’échelle	de	la	mobilité	
électronique	et	du	stockage	(SEM&S)

258 513 143 513

A.6 Programme	de	l’ASI	sur	les	parcs	solaires 369 160 396 445

A.7 Programme	ASI	pour	la	solarisation	des	systèmes	
de	chauffage	et	de	refroidissement

369 160 92 651

A.8 Financement	de	l’écart	de	viabilité	et	des	projets	de	
démonstration	dans	les	Pays	Membres	de	l’ASI

940 000 794 440

A.9 Programme	ASI	sur	la	gestion	des	déchets	de	
l’énergie	solaire	et	des	batteries

500 000 59 651

A.10 Programme	ASI	sur	le	solaire	pour	l’hydrogène	vert 500 000 78 651

A.11 STAR C 400 000 400	000	(Autres	
contributions)

Total partiel 5 355 517 3 867 571

B Communication, sensibilisation, engagement stratégique et partenariat

B.1 Renforcement	des	capacités 1 346 327 500 000

B.2 Communication,	gestion	des	connaissances	et	
sensibilisation

1 012 756 500	000	(0,38mn	from	
Other	Contributions)

B.3 Engagement	stratégique	et	partenariats 400 000 1 220 000

B.4 Soutien	du	secrétariat	à	l’initiative	GGI-OSOWOG 435 400 4 966

Total partiel 3 194 483 2 224 966

C. Soutien à la gestion

C.1 Soutien à la gestion 5 000 000 2 240 000

Total partiel  5 000 000 2 240 000

Total 13 550 000 8 332 537
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