SESSION DE DOTATION
ENERGIES RENOUVELABLES
2016

L’AGENCE DES MICRO PROJETS

• Depuis 1983
• Soutenue par l’Agence Française de Développement

• Accompagnement et formation
• Financements

• Observatoire
• Expertise

LA SESSION DE DOTATION
• Session de dotation spécifique aux projets d’énergies
renouvelables dans les pays en développement.
• 5 mécènes privés : Finergreen, E-Cube, Cap Vert Energie,
Ravetto et Solvéo Energie
• 100 000 € de dotations au total, grâce au partenariat avec
l’Agence Française de Développement

• 7 projets financés dans 5 pays différents, répartis sur 2
continents

LES PROJETS
Le session de dotation EnR a permis de financer des
projets innovants de solaire :
• 3 projets au Mali
• 1 projet au Bénin

Et biogaz :
• 1 projet au Maroc
• 1 projet au Vietnam
• 1 projet en République
Centrafricaine

LES PROJETS
Eau potable pour vivre et produire à Kalaou
Association des Ressortissants de la Commune de Ségala en France

- Installation d’une nouvelle pompe solaire
photovoltaïque sur un forage pour assurer une
alimentation du château d’eau du village.
Le projet se situe au Mali, dans la région de
Kayes, dans le cercle de Kayes, sur la commune
de Ségala.

• Dotation EnR : 5 000 €

LES PROJETS
Electrification solaire de l’adduction d’eau de Yaguiné Banda
Association des Ressortissants Maliens de Yaguiné Banda en France

- Equipement du Centre de Santé
Communautaire du village en panneaux
photovoltaïques.
- Remplacement du groupe motopompe
diesel du système d’adduction d’eau potable
par un système solaire.

Le projet se déroule dans le village de Yaguiné
Banda, commune de Guidimé, cercle de
Yélimané, région de Kayes au Mali.

• Dotation EnR : 7 000 €

LES PROJETS
Projet d'amélioration de l'état de santé des populations d'un
village en Centrafrique.
Association Laïque des Centrafricains

- Construction de bassins d’algues spirulines
- Installation d’un bio-digesteur
- Installation de panneaux solaires pour
améliorer l’état de santé des populations
vulnérables d’un village en situation de postconflit.
Le projet se déroule en République
Centrafricaine, dans le village de Bangui
Bouchia.

• Dotation EnR : 5 000 €

LES PROJETS
Cyberpirogue solaire
Grand-Lieu/Nokoué

- Fabrication d’une pirogue solaire pour
améliorer les conditions d’enseignement,
permettre l’utilisation de l’informatique et
d’internet pour les collégiens du lac Nokoué.
- Mise en place d’actions d’échanges et de
coopérations culturelle et éducative entre les
communes concernées.
Le projet se déroule au Bénin, sur le lac Nokoué.

• Dotation EnR : 4 000 €

LES PROJETS
Biogaz familiaux
Bretagne Vietnam

- Construction et installation de biogaz dans des
familles de petits éleveurs de porcs, afin de
diminuer la pollution en évitant
l’utilisation du charbon et du bois pour
la cuisson et le chauffage.
Le projet se déroule au Vietnam dans
plusieurs communes rurales de la
province de Thua Thie Hué.

• Dotation EnR : 10 000 €

LES PROJETS
Accès durable à l'eau potable pour Koussané
Association pour le développement de Koussané en France

- Amélioration de l’accès et de la gestion de
l’eau potable par la réhabilitation et l’extension
du système d’adduction d’eau potable (système
hybride - solaire et thermique - sur les forages)
- Installation de six fontaines publiques pour un
accès équitable pour les différents quartiers.

Le projet se situe au Mali, dans la région de
Kayes à Koussané.

• Dotation EnR : 10 000 €

LES PROJETS
Installation de système de chauffage innovant dans les écoles
Association Solidarité Echange Nord Sud

- Installation d’un système innovant de biocombustibles pour chauffer les salles de classe
dans le Haut-Atlas, tout en luttant contre le
déboisement massif dans la vallée d’Imilchil et
réduisant le recours au gaz.
- Amélioration des conditions de scolarisation
et réduction de la pénibilité et du temps de
travail des femmes portant le bois.
Le projet se situe au Maroc, dans la vallée
d’Imilchil, dans la province de Midelt.

• Dotation EnR : 4 000 €

Un grand merci aux entreprises
mécènes pour leur mobilisation et
leur implication,
à l’AFD pour leur soutien,
et au SER de nous accueillir !
Bonne soirée !

