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Résumé du rapport d’activité 2016 

1. Activités en France 
 

Financement de projets : des partenariats renforcés en 2016 
 

En 2016, l’engagement de nos partenaires CDC Développement Solidaire, CODEGAZ, l’Agence de l’Eau 

Seine-Normandie, la Région Ile de-de-France, et la collectivité du Grand-Troyes s’est poursuivi en soutien 

à nos projets d’accès à l’eau potable et à l’assainissement et de traitement des déchets sur la côte caraïbe 

du Nicaragua.  

La Fondation EDF a apporté un soutien important (financier, matériel et en compétences) à deux projets 

d’accès à l’électricité à Bluefields et au centre d’Agroforesterie de Wawashang. La Fondation Lord 

Michelham of Hellingly a renouvelé sa confiance en soutenant ce projet ambitieux. Grâce à ces deux 

partenariats, blueEnergy France participe financièrement, pour la première fois depuis 2009, à des projets 

importants d’électrification rurale au Nicaragua. En Ethiopie, La Fondation EDF a également apporté un 

soutien important au projet de pompage solaire pour 11 nouvelles zones rurales de la région d’Harar. 

 

blueEnergy France a élaboré de nouveaux documents de communication institutionnelle pour présenter 

ses projets à de nouveaux partenaires privés (Fiches Projets), et a participé à l’édition 2016 du Powerday, 

au cours de laquelle l’équipe a affiné sa stratégie de levée de fonds avec l’aide des consultants du cabinet 

Wavestone.  

 

Missions solidaires et volontariat  
 

Le partenariat avec le Lycée de la Solidarité Internationale (LSI) a été 

renouvelé pour la sixième année consécutive, avec l’envoi début 2016 d’un 

groupe de 11 élèves et 3 professeurs pour participer aux projets de nos 

équipes au Nicaragua. 

Cinq nouveaux volontaires sont venus renforcer les équipes locales au 

Nicaragua pour des durées d’un an ou plus (sous le statut de Volontaire de 

Solidarité Internationale ou d’engagé(e) de Service Civique.  

Un volontaire de solidarité internationale, expert en énergie solaire, a commencé en avril 2016 une 

mission de renforcement de capacités au sein des équipes de notre partenaire MCMDO en Ethiopie. 

     

Vie associative et réseau : une année bien remplie 
 
Fort du succès de l’année précédente, blueEnergy s’est à nouveau associé à ses partenaires ACDS 

(Association des Communes de Dioumbougou et de Séro-Diamanou) et le Lycée de la Solidarité 

Internationale pour une nouvelle édition du projet de sensibilisation des jeunes sur les enjeux liés au 

changement climatique, le projet PANIMA (« A Paris, au Nicaragua et au Mali, que fais-tu face au 

changement climatique ? »).  
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 A l’occasion de la Semaine de la Solidarité Internationale, blueEnergy 

et ACDS sont intervenus au LSI et au Lycée Lavoisier, ainsi qu’à la Mairie 

du 13ème arrondissement lors du Forum ESS-SSI. Les élèves se sont 

prêtés à des jeux de rôles sur l’accès à l’eau et à l’énergie ainsi que sur 

le gaspillage alimentaire, et ont pu appréhender les différentes étapes 

de la construction d’une éolienne et d’un petit système solaire.  

 

 

blueEnergy France a organisé la même semaine, sa soirée de soutien 

annuelle sur la Péniche Cinéma, qui a permis de présenter nos projets au 

grand public, notamment grâce à la diffusion du documentaire Savoirs 

traditionnels : adaptation au changement climatique à Bangkukuk Taik.  

Ces différents événements, organisés grâce aux soutiens du Collectif de 

la Semaine de la Solidarité Internationale et de l’entreprise ALTO 

Ingénierie permettent de renforcer le réseau et la visibilité de blueEnergy sur les thématiques de la lutte 

contre le changement climatique et d’appui aux communautés vulnérables.   

 

 Autres actions en France 
 

blueEnergy France a organisé ses traditionnelles actions de levée de fonds et de sensibilisation avec 

l’appui de ses bénévoles : participation au Salon des Solidarités et au Festival des Utopies Concrètes, Dîner 

Nicaraguayen, Course des Héros, et stage d’auto-construction d’une éolienne dans les locaux de 

Construire Solidaire à Montreuil. En 2016, blueEnergy France a également rejoint le réseau pS-Eau, réseau 

d’organismes œuvrant pour l’accès à l’eau et à l’assainissement dans les pays en développement.  

2. Activités au Nicaragua 
 

Programme Energie : de grands succès en 2016 pour les projets d’électrification 
solaire 
 
En 2016, blueEnergy Nicaragua a réalisé l’installation de 37 systèmes solaires individuels, 3 systèmes 

solaires communautaire et la vente ou la construction de 33 foyers améliorés (modèles urbains mobiles 

Rapiditas, modèles ruraux Inkawasi).  

 

Les deux projets d’accès à l’électricité et de promotion de l’énergie renouvelable commencés en 2015 ont 

débuté avec succès : dans la région de Mahogany, 30 familles ont été équipées d’un système solaire et 

formées à son usage. L’autre grande réussite de l’année est la construction d’un micro-réseau solaire sur 

le campus de blueEnergy, une des étapes clés dans la transformation de blueEnergy en Centre Modèle 

d’Adaptation au Changement Climatique. Ces équipements permettront à blueEnergy de sensibiliser la 

population et les institutions de la région à l’énergie solaire et de les encourager à réduire leur 

dépendance aux énergies fossiles.  

 

Enfin, les équipes continuent d’appuyer le personnel de l’abattoir de Bluefields dans le suivi des 

biodigesteurs installés en 2015. Une seconde phase intégrant la commercialisation du biol, engrais 

Les lycéens du LSI et de Lavoisier 

https://youtu.be/amf5MPGLMdQ
https://youtu.be/amf5MPGLMdQ
http://www.pseau.org/
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naturel issu de la biodigestion qui permettrait de limiter les effets négatifs des engrais chimiques sur 

l’environnement et d’assurer un revenu constant pour la maintenance des cuves est à l’étude.  

 

       
                            Installation solaire à blueEnergy                                 Installation solaire à Mahogany 

 

Programme Eau et Assainissement : poursuite des installations et renforcement des 
mesures sociales d’accompagnement des populations.  
 

En 2016, blueEnergy a assuré la construction et l’installation de 4 puits profonds communautaires et 89 

filtres à eau financés en partie par les bénéficiaires grâce à un système de fonds de roulement, ce qui 

garantit l’appropriation et la pérennité des systèmes. Les équipes de blueEnergy ont aussi soutenu la 

création de 4 Comités d’Eau Potable et d’Assainissement (dont un CAPS scolaire à l’école El Verbo), afin 

de former les populations à l’usage de ces technologies, mais aussi de les sensibiliser sur les thèmes de la 

gestion et de la préservation de la ressource, du droit et à l’eau et des règles d’hygiène. Enfin, blueEnergy 

dispose à présent d’un mini-laboratoire d’analyse qui permet de réaliser des études de qualité sur l’eau 

filtrée.  

 

    
                              Journée du lavage des mains                             Puits profond                      Réunion réseau des CAPS 
 

Adaptation au changement climatique : des « Familles Modèles » promotrices des 
bonnes pratiques 
 

Dans le cadre de son programme transversal « Initiative Familles et Communautés Préparées Face au 

Changement Climatique », blueEnergy a travaillé avec plusieurs communautés pour élaborer 2 plans 

locaux d’adaptation, présentés aux autorités locales et aux médias. Ces plans d’adaptation proposent des 

solutions pour limiter les effets du changement climatique (réservoirs d’eau, latrines sèches limitant la 

contamination des sols, foyers améliorés, jardins potagers familiaux…).  

 

En 2016, 18 familles de la région ont reçu des formations sur l’agriculture bio-intensive, la permaculture, 

la nutrition, la santé et l’hygiène ainsi que les outils et l’appui nécessaire pour cultiver leurs propres jardins 

maraîchers. Au total, 20 jardins potagers ont été réalisés, renforçant la sécurité alimentaire et la résilience 

des familles face au changement climatique. Ces « familles modèles » qui appliquent des pratiques 

durables d’agriculture seront aussi équipées de cuisinières améliorées plus économes en bois et moins 

polluantes, ainsi que de systèmes d’eau et d’assainissement en 2017.  
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2 Centres Communautaires d’Adaptation au Changement Climatique ont été mis en place à Bluefields, à 

l’université BICU (Bluefields Indian and Caribean University) et au Centre de Transfert Agroforestier 

(CETAF) près de la communauté de TikTik Kanuu. Ces centres sont des espaces de formation et d’échange 

sur les méthodes d’adaptation au changement climatique spécifiques à la région caribéenne du Nicaragua.  

 
Enfin, un guide sur les propriétés et l’usage des plantes traditionnelles des indiens Rama a été élaboré. 
Ce guide est le fruit de plus de trente ans d’études ethnographiques, linguistiques et botaniques, menées 
par Colette Grinevald, José et Anne Brochier, l’équipe de blueEnergy et ses partenaires locaux et 
internationaux. 
 

    
                                  Familles Préparées                                            Plan d’adaptation               Jardin démonstratif 

 
 Renforcement des capacités locales 

Dans le souci constant de renforcer les capacités des équipes locales de blueEnergy et des partenaires des 

projets, plusieurs formations et rencontres ont été organisées en 2016 sur des thématiques et domaines 

d’action spécifiques : méthodologie d’intervention dans les communautés isolées, élaboration de plans 

d’adaptation au changement climatique, formation à l’agriculture bio-intensive dans un contexte de 

changement climatique, approche du genre en Amérique centrale… 

3. Activités en Ethiopie 

En 2016, le partenariat entre blueEnergy France et MCMDO est entré dans 

une nouvelle phase de mise en œuvre des programmes d’énergie solaire et 

renforcement de capacités.  

Le programme Energie Solaire de MCMDO repose sur trois axes 

stratégiques : 

 

- L’amélioration de l’accès à l’eau en zone rurale grâce au pompage solaire 

- Mise en œuvre de petites centrales solaires pour répondre à certains besoins spécifiques de 

communautés défavorisées 

- Renforcement des capacités de MCMDO et des structures locales pour gagner en autonomie afin 

d’assurer la pérennité des projets. 

 

Plusieurs rencontres entre les dirigeants de MCMDO et blueEnergy France ont permis de mettre une place 

une gouvernance concertée pour ce programme Energie Solaire au sein de MCDMO :  

 

- Mission de blueEnergy à Addis Abeba et à Mékélé, en Février 2016  

- Visite de la directrice de MCMDO (Dr Roman Kifle) à Paris en Mars 2016,  

- Missions de blueEnergy à Addis Abeba et à Harar, en Juillet et Octobre 2016.  
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Pompage solaire pour améliorer l’accès à l’eau en zone rurale 

La station de pompage solaire pour l’irrigation de la coopérative agricole à Shinele (à proximité de Dire 

Dawa) a été mise en service en Février 2016. Cette station de pompage de 4 kW, en remplacement d’un 

système de pompage avec groupe électrogène, va permettre d’optimiser les coûts d’accès à l’eau pour 

l’irrigation d’arbres fruitiers et de culture maraîchère répartis sur 10 ha. Cette coopérative emploie 30 

personnes. L’accès à l’eau pour l’irrigation améliore les conditions de vie de 200 personnes. 

 

 

En 2016, MCMDO et blueEnergy France ont également travaillé à la préparation du projet de pompage 

solaire pour l’irrigation de trois zones agricoles dans la région du Tigray.  

Suite à la mise en service, en Octobre 2015, du projet pilote de 4 pompages solaires pour des villages en 

zone rurale de la région d’Harar, une évaluation a été faite avec le Bureau Régional de l’eau en Juillet 2016 

après neuf mois de fonctionnement. Les résultats sont très positifs : fonctionnement sans interruption de 

la fourniture d’eau et satisfaction unanime des usagers et de l’autorité de l’eau de la Région Harar. Suite 

à ce très bon retour d’expérience, le Bureau Régional de l’Eau a demandé une extension du projet de 

pompage solaire pour 11 nouvelles zones rurales de la région. 

Centrale solaire pour les communautés défavorisées 

La centrale solaire de 18 kWc installée en 2015 dans les locaux de 

MCMDO à Addis Abeba a été inaugurée fin Février 2016 en 

présence de la directrice d’EPCO (opérateur de distribution 

d’électricité en Ethiopie) et des représentants de l’Ambassade de 

France. Cette centrale solaire, appelée Kasech, a trois objectifs : 

 

- Production de l’électricité solaire pour alimenter les bureaux 

de MCMDO de façon à réduire la facture d’électricité et à pallier aux coupures fréquentes du réseau  

- Plateforme de formation des équipes locales et de validation de l’architecture des configurations de 

centrales solaires installées sur le terrain 

- Configuration de test des différents modes de raccordement au réseau EPCO afin d’injecter le surplus 

d’électricité produite par les panneaux solaires de Kasech. 

 

Tout au long de l’année 2016, la configuration de la centrale solaire Kasech a été améliorée afin 

d’optimiser son fonctionnement et MCMDO a pu bénéficier de l’électricité solaire pour les besoins ses 

bureaux à Addis Abeba. Plusieurs visites de Kasech ont été organisées par MCMDO de le cadre de la mise 

en place de nouveaux partenariats avec des organismes locaux (GIZ - ENDEV, Association Don Bosco, …). 

Station de pompage Réservoir  Plantation d’arbres fruitiers Point d'eau 
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En 2016, les équipes de MCMDO ont travaillé à la préparation du projet de centrale solaire pour répondre 

aux besoins prioritaires de l’Hôpital de Gambella. Ce projet, cofinancé par la Fondation EDF, a été retardé 

pour des raisons de difficultés d’accès à Gambella suite à des tensions locales. Cependant un avant-projet 

a pu être proposé à partir des données collectées en basant sur une solution de type Kasech. Ce projet 

devrait être réalisé en 2017, soit réserve que les cofinancements complémentaires soient confirmés. 

 

Renforcement des capacités du partenaire local MCMDO 

En 2016, blueEnergy France a mis en œuvre une première phase du programme de renforcement de 

capacités de MCMDO dans le domaine de l’énergie solaire avec le recrutement d’un volontaire de 

solidarité internationale (VSI) qui a débuté en Avril 2016 une mission de 14 mois au sein des équipes de 

MCMDO avec les objectifs suivants : 

 

- Piloter la mise en œuvre de projets Energie Solaire en cours de réalisation, 

- Analyse des besoins en énergie solaire avec les partenaires locaux, préparation de nouveaux 

projets et recherche de financement en valorisant les expériences acquises sur les projets pilotes, 

- Développement de partenariats locaux et montée en compétences des équipes MCMDO pour 

assurer la pérennité de projets 

 

L’ensemble des activités Energies Solaires ont été regroupées dans un programme appelé REESDE 

(Renewable Energy & Efficiency for Sustainable Development in Ethiopia) piloté par le VSI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ils ont soutenu nos projets en 2016 : 

                         

                 
 

Ainsi que nos généreux donateurs qui permettent à blueEnergy d’œuvrer pour un 
monde durable et équitable. 

 


