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Chers amis, 
 
L’année 2016 est celle du renouvellement et du renforcement de notre équipe française, dirigée en très bonne intelligence par Pauline Stephan, 
notre Directrice et par Jacky Bauley, notre Délégué Général : Pauline pilote le soutien aux opérations au Nicaragua, la communication et la vie 
associative, Jacky, le soutien aux opérations en Ethiopie et, le développement de blueEnergy France.  
 
Cette année au Nicaragua, où l’équipe locale est renforcée d’une dizaine de volontaires français très dynamiques, nous avons permis l’électrification 
solaire de communautés isolées et des locaux de blueEnergy, qui devient centre de promotion de l’énergie solaire ; d’autres projets importants de 
ce type sont en cours. Les plus impressionnants succès de blueEnergy dans la région de Bluefields concernent l’accompagnement des 
communautés, qui prennent en main l’amélioration de leurs conditions de vie, s’organisent et diffusent leurs nouvelles pratiques: cela concerne les 
comités de gestion de l’eau, plus nombreux et plus compétents,  qui, outre l’accès à l’eau potable et à l’hygiène, initient le drainage et un traitement 
écologique des  eaux usées,  les « familles modèles » qui prennent part à l’élaboration de plans locaux d’adaptation, et transmettent les méthodes 
de l’agroécologie et de la permaculture, pour développer un maraichage familial adapté aux changements climatiques, qui pratiquent le recyclage 
de l’eau et de tous les déchets de la maison, et réduisent leur consommation de bois.  
 
2016 a aussi permis d’approfondir notre coopération avec l’ONG éthiopienne MCMDO, en installant un volontaire français à Addis Abeba, dont la 
mission est de transmettre des capacités nouvelles à l’équipe locale afin de lui permettre de développer des projets s’appuyant sur des énergies 
renouvelables et sur l’efficacité énergétique, comme les pompages solaires pour l’eau potable et l’irrigation, l’accès à l’électricité photovoltaïque, la 
cuisson améliorée, la méthanisation etc… Les premiers pompages solaires réalisés ayant beaucoup amélioré l’accès régulier à l’eau potable, les 
autorités de la région d’Harar ont sollicité notre aide pour remplacer tous les pompages au fuel par des pompages solaires. Au siège de MCMDO, 
la centrale photovoltaïque Kasech, réalisée grâce à au soutien de la Fondation EDF, a été inaugurée et son fonctionnement amélioré au cours de 
l’année. 
 
Et en France, avec l’appui de nos précieux bénévoles, nous avons poursuivi nos actions de sensibilisation, dont le projet PANIMA avec des lycéens, 
et nos recherches de partenariats… 
 

Merci à vous tous pour votre soutien, sans lequel toutes ces réalisations n’auraient pu se faire ! 
 
Michèle Grégoire,  
Présidente de blueEnergy France 
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blueEnergy est une ONG internationale qui met en œuvre des solutions techniques ingénieuses pour permettre à des communautés vulnérables d’assurer 

leur autonomie et de prendre en main leur propre développement. 

Quels sont nos domaines d’activités ? 

Energies Renouvelables 
Eau, hygiène et 
assainissement 

Adaptation au 
changement climatique 

Renforcement de 
capacités 

Quelle est notre approche ? 

 Développement de synergies avec des acteurs 
locaux : universités, associations locales, comités 
de quartier, gouvernements territoriaux Ministères 
nationaux, acteurs en énergies renouvelables, ONG  

 Approche globale et inclusive : formation des 
populations bénéficiaires, implication à chaque 
étape du projet, prise en compte du genre.  

 Réponses adaptées aux besoins : études et 
validation de solutions pérennes. 

  

BLUEENERGY FRANCE : QUI SOMMES-NOUS ? 

Depuis 12 ans, les programmes de blueEnergy au 

Nicaragua ont amélioré les conditions de vie, d’hygiène et 

de santé de 3200 familles et + de 50 000 personnes. 

Formation de plus de 2500 personnes et 

 de 20 comités locaux de gestion de l’eau 

Installation de 400 accès à l’électricité solaire 

 90 foyers améliorés, 1 station de méthanisation 

Construction et installation de  

900 filtres à eau, 110 puits, 75 latrines sèches 

Assistance à 250 familles face au changement 

climatique, préservation des pratiques durables 
d’agriculture et de pêche 

Qui sont nos partenaires ? 

 Partenariats forts et échanges avec des institutions 
publiques, des entreprises, des grandes écoles et 
universités prestigieuses (Mines ParisTech, IEP, ICP, 
Berkeley, MIT, Stanford…).  

 Plus de 320 volontaires engagés sur le terrain pour 
renforcer les capacités locales et participer à la mise 
en œuvre des projets. 

Nos équipes :  
En France :  
2 salariés, 30 bénévoles 

Aux Etats-Unis :  
2 salariés, 10 bénévoles 

Au Nicaragua : 40 salariés, 10 volontaires 

En Ethiopie : partenaire local MCMDO, 1 
volontaire de Solidarité Internationale 

Depuis 2014, blueEnergy a mis en œuvre 

des systèmes de pompage solaire et 
d’accès à l’électricité en Ethiopie en 

partenariat avec l’ONG locale MCMDO  
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L’équipe en France 

Composition du Conseil d’Administration en 2016 
 
 
 
 
 

 Michèle Grégoire (présidente) 

 Arnaud Clappier (trésorier) 

 Pierre Tavernier (secrétaire) 

 Yves Burgeat 

 Claire Winé  
 
 

 

 André-Jean Guérin 

 Pauline Caumon 

 Henri Boyé 

 Christian Lespinats 

L’équipe en 2016 

En France :  

 Directrice : Pauline Stephan 

 Délégué Général : Jacky Bauley  

 Appui de nos nombreux bénévoles 
 

Au Nicaragua :  

 17 volontaires dont :  
 

3 nouveaux Volontaires de Solidarité 

Internationale (VSI) 

4 nouveaux Volontaires de Service Civique 

En Ethiopie :   

1 Volontaire de Solidarité Internationale en appui 

à l’équipe locale   
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Les principales réalisations depuis 2004  

PROGRAMME 

WASH 
PROGRAMME 

ENERGIE 
 

PROGRAMME 

CHANGEMENT CLIMATIQUE 

14 791 bénéficiaires directs 31 076 bénéficiaires directs 4 309 bénéficiaires directs 

73 latrines  

114 puits  

1 084 filtres 

4 systèmes de 

captation d’eau de pluie 

18 systèmes de traitement des 

eaux grises  

268 lanternes solaires 

 135 cuisinières améliorées  

170 systèmes solaires 

8 systèmes de 

pompage solaire 

1 système de biodigesteurs  

18 familles modèles  

26 jardins familiaux 

 

 

 

 

 

5 Plans d’Adaptation au 

Changement 

Climatique 

2 Centres 

Communautaires 

d’Adaptation 26 CAPS  
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Nouveaux Systèmes 

140 

WASH 

CC 

42  

Nouvelles technologies 

74 

Nouveaux Systèmes 

 

ENR 

4,538  

NUEVOS PROTAGONISTAS 
EN EL 2016   

4,630  

NOUVEAUX 
BENEFICIAIRES EN 

2016   

Personnes 
formées 

1 793 

2016 en chiffres  
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LES PROGRAMMES AU NICARAGUA 
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Programme Energies Renouvelables  

En 2016, blueEnergy Nicaragua a réalisé l’installation de 37 systèmes solaires individuels, 3 système solaires communautaires, la 

vente ou la construction de 34 foyers améliorés.  

Les deux projets d’accès à l’électricité et 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 Nicaragua, une des étapes 

clés de 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.  

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 naturel issu de biogestion 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.  

 

37 systèmes solaires 
individuels 

3 systèmes solaires 
communautaires 

34 foyers améliorés 

   

118 hommes 
formés 

  

75 femmes       
 formées 
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MICRO-RESEAUX ELECTRIQUES SOLAIRES 
 

Centre Modèle à blueEnergy Nicaragua 
 

Le projet Centro Modelo est un des grands succès de 
l’année 2016 pour l’équipe Energies Renouvelables au 
Nicaragua.  
Ce projet a pour objectif de sensibiliser les habitants de 
Bluefields et de sa région aux énergies renouvelables, 
en créant un centre modèle d’éducation et de promotion des 
énergies vertes dans les locaux de blueEnergy Nicaragua.  
 
En 2016, 51 panneaux solaires ont donc été installés sur 
le toit d’une des maisons du campus, afin de couvrir 50% à 
80% des besoins énergétiques des bâtiments. Ce projet 
permet aussi à blueEnergy Nicaragua de réaliser de réaliser 
des économies réelles, et de profiter d’un accès plus stable 
à l’électricité (moins de coupures).  
 
La seconde partie du projet, l’installation d’un réseau 
électrique centralisé (30kW de panneaux photovoltaïques et 
un générateur diesel de 10kW) au Centre d’Agroforesterie 
de Wawashang, situé au cœur d’une réserve naturelle, a 
débuté en 2016 (études, design) et sera réalisée à l’été 
2017.  
Ce projet permettra d’assurer la pérennité du centre et 
d’augmenter le nombre d’élèves qui y sont formés. 
 

Focus sur les projets de micro-réseaux solaires 

Projet : Micro-réseaux 

électriques solaires dans 

les locaux de blueEnergy 

et au Centre 

d’Agroforesterie de 

Wawashang sur la côte 

caraïbe du Nicaragua 

Dates : 2015-2017 

Budget global : environ 

350 000 € 

Partenaires engagés 

sur le projet via 

blueEnergy France : 

Fondation Lord 

Michelham of Hellingly, 

Fondation EDF (soutien 

financier, matériel et 

mécénat de compétences) 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 
 

  

RAPPORT D’ACTIVITES 2016 11 

 

 

 

Programme Eau, Hygiène et Assainissement  

En 2016, blueEnergy a assuré la construction et l’installation de 4 puits profonds communautaires, et de 100 filtres à eau, financés en partie 
par les bénéficiaires grâce à un système de fonds de roulement, 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 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 sur la qualité de l’eau filtrée.  

4 puits 

100 filtres biosable 
 

4 CAPS (Comités 
d’eau potable et 
assainissement)  

   

197 
hommes 

formés 
  

362 femmes       
 formées 

254 enfants 
formés 
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Projet: Accès à l’eau potable 

et à l’assainissement dans 

les zones péri-urbaines de la 

ville de Bluefields 

Dates : 2015 - 2017 

Budget Global: 167 000€ 

Partenaires engagés sur le 

projet via blueEnergy 

France: Agence de l’Eau 

Seine-Normandie, Région 

Ile-de-France et l’Association 

CDC Développement 

Solidaire  

ACCES A L’EAU POTABLE ET A 
L’ASSAINISSEMENT A BLUEFIELDS 

 
Ce projet, initié début 2015, s’ancre dans la stratégie 
globale de blueEnergy de répondre aux besoins en 
eau potable et en services d’assainissement des 
habitants des quartiers périphériques de Bluefields.  
 

Dans cette ville où plus de 90% de la population 
consomme de l’eau contaminée et 70% ne dispose 
pas d’un système d’assainissement adéquat, en 
2016, l’équipe Eau de blueEnergy Nicaragua a réalisé 
les objectifs suivants :  
 
155 filtres ont été installés, 4 puits profonds ont été 
creusés, et 10 CAPS ont été renforcés.  Des sessions 
d’échange et de formation ont aussi été réalisées 
avec la population afin d’améliorer leurs pratiques 
d’hygiène.  
 

Une étude sur le nouveau système 

d’assainissement amélioré qui sera installé dans les 

familles en 2017 a été réalisée, et un prototype de 

latrine sèche a été installé au sein du centre modèle 

d’adaptation au changement climatique de 

blueEnergy Nicaragua.  

Focus sur un projet d’accès à l’eau et à l’assainissement  
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Programme Adaptation au Changement Climatique  

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.  
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 nécessaires 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.  
Enfin, 2 Centres Communautaires d’Adaptation au Changement Climatique ont été mis en place à Bluefields à l’université BICU (Bluefields 
Indian and Caribbean University) et au Centre de Transfert Agroforestier (CETAF) près de la communauté de Tik Tik Kanuu.  

18 familles modèles  
2 Centres locaux 
d’adaptation 

2 Plans Locaux 
d’adaptation au 
changement climatique 

20 jardins caribéens 
familiaux  

405 femmes       
 formées 

   

349 
hommes 
formés 
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Focus sur le projet de préservation des savoirs 
traditionnels des indiens Ramas 

PRESERVATION DE SEMENCES TRADITIONNELLES A 
BANGKUKUK TAIK 

 

Il existe aujourd’hui moins de 2000 Ramas, et Bangkukuk 
Taik, qui signifie “Pointe de l’Aigle”, en accueille un groupe 
important. Tentant de préserver leur culture et leur mode 
de vie traditionnels, ils vivent de ce que leur procurent la 
chasse, la pêche et l’agriculture.  
 

Bangkukuk Taik fait partie de la réserve naturelle du « Cerro 
Silva » hébergeant une incroyable biodiversité. Or, 
l'exploitation des ressources naturelles à grande échelle 
entraîne l’appauvrissement des terres. Les Ramas 
ressentent déjà certains effets du changement climatique 
comme la modification des saisons, des pluies plus 
fréquentes et plus fortes, et la perte de récoltes entières.  
 
En 2016, des guides sur les propriétés et l’usage des 
plantes traditionnelles des indiens Ramas ont été 
élaborés. Ces outils sont le fruit de plus de trente ans 
d’études ethnographiques, linguistiques et botaniques, 
menées par Colette Grinevald, Anne et José Brochier, 
l’équipe de blueEnergy et ses partenaires locaux et 
internationaux.  
Ces guides ont été remis aux membres de la communauté 
de Bangkukuk Taik, aux autorités, universités et institutions 
locales afin d’être utilisés et diffusés.  

Projet : Adaptation au 

changement climatique 

dans la communauté de 

Bangkukuk Taik 

Bénéficiaires : 150 

habitants de la 

communauté 

Partenaires engagés 

sur le projet via 

blueEnergy France : 

L’entreprise EDF grâce à 

une campagne de 

financement participatif 

sur internet 
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Volontariat  

En 2016, 9 volontaires engagés sous le statut de volontaire de solidarité internationale (VSI) ou de service civique ont terminé leur mission 
avec blueEnergy au Nicaragua : Marie Besses, Vincent Colom, Barbara Crepet, Yvan Etienne, Aubin Gergaud, Cyrille Jourdain, Rémi Maupas, 
Alban Mercier et Barbara Quillec. 3 volontaires engagés en 2015 sont toujours en poste : Francis Arcaute, Ainhoa Rubiato et Blandine Sala, et 
5 nouvelles recrues les ont rejoints pour renforcer l’équipe locale : Justine Armand, Marine Malandain, Hervé Trémault, Florent Tuduri et Barbara 
Vignolle.  
 
  

Avec le 

soutien de la 

Guilde 

Européenne 

du Raid qui 

porte les 

volontaires 

de 

blueEnergy 

France 
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LES REALISATIONS EN ETHIOPIE 
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 Pompage solaire pour l’accès à l’eau potable : Suite à la mise en service en octobre 2015 du projet pilote de 4 pompages solaires pour les 
villages en zones rurale de la région d’Harar, une évaluation a été réalisée en partenariat avec le Bureau Régional de l’eau en juillet 2016 après 
9 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 d’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 (2017).  
 
Pompage solaire pour l’irrigation : 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.  
La station de pompage solaire pour l’irrigation de la coopérative agricole Shinele (près de Dire Dawa) a été mise en place en février 2016. Cette 
station de pompage de 4kW, 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.  

Les projets de pompage solaire en Ethiopie 

Projet : Pompage 

solaire pour accès 

à l’eau potable 

Dates : 2014 - 2016 

Budget : 62 400 € 

 

Partenaire engagé 

sur le projet via 

blueEnergy 

France : Fondation 

EDF 

Projet : Pompage 

solaire pour 

l’irrigation 

Dates : 2014 - 

2016 

Budget : 32 500 € 

Partenaire engagé 

sur le projet via 

blueEnergy 

France : Fondation 

EDF 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 
 

  

RAPPORT D’ACTIVITES 2016 18 

 

 

Projet Centrale Solaire MCMDO 

 La centrale solaire de 18kW installée en 2015 dans les locaux de MCMDO à Addis Abeba a été inaugurée à la fin du mois de 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 qui porte le nom de Kasech, a trois objectifs :  

- Production d’électricité solaire pour alimenter les bureaux de MCMDO de façon à réduire la facture d’électricité et à pallier les 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 tests des différents modes de raccordement au réseau EPCO afin d’injecter le surplus d’énergie solaires produite par 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 de ses bureaux à Addis Abeba. Plusieurs visites de Kasech ont été organisées par MCMDO dans 
le cadre de la mise en place de nouveaux partenariats avec des organismes locaux et internationaux (GIZ, ENDEV, Association Don Bosco…).  
 

Projet : Pompage solaire pour l’irrigation 

Dates : 2014 - 2016 

Budget : 32 500 € 

Partenaire engagé sur le projet via 

blueEnergy France : Fondation EDF 
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Programme de renforcement des capacités  

En 2016, blueEnergy France a mis en œuvre une première phase du programme de renforcement de capacités de MCMDO dans le domaine des 

énergies renouvelables 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 solaires, 

- Développement de partenariats locaux et montée en compétences des équipes MCMDO pour assurer la pérennité des projets. 

 
L’ensemble des activités Energies Renouvelables ont été regroupées dans un programme appelé REESDE (Renewable Energy & Efficiency for 

Sustainable Development in Ethiopia) piloté par le VSI Sébastien Bourgeois. 
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LES ACTIVITES EN FRANCE EN 2016 

blueEnergy France a multiplié ses 
traditionnelles actions de sensibilisation 
et de levée de fonds avec l’appui de ses 
bénévoles: dîner nicaraguayen, soirée 
annuelle, Course des Héros, ateliers 
éoliens. L’association s’est mobilisée sur 
de nombreux forums et salons : Salon des 
Solidarités, Festival des Utopies 
Concrètes, Forum ESS-SSI…  
 
Le partenariat avec le Lycée de la 
Solidarité Internationale (LSI) a été 
renouvelé pour la 6ème année consécutive 
avec l’envoi en janvier d’un groupe d’élèves 
de leurs professeurs pour participer aux 
projets de nos équipes au Nicaragua.  
 
Fort du succès de l’année précédente, 
blueEnergy s’est associé à ses partenaires 
ACDS (Association des Communes de 
Dioumbougou et de Séro-Diamanou) et le 
LSI pour une nouvelle édition du projet de 
sensibilisation des jeunes, notament des 
élèves du lycée Lavoisier sur les enjeux liés 
au changement climatique, le projet 
PANIMA (A Paris au Mali et au Nicaragua, 
que fais-tu face au changement 
climatique ?) pendant la Semaine de la 
Solidarité Internationale. 
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Stratégie et réseau de partenaires 

blueEnergy France est membre depuis 2016 du pS-Eau 

(Programme Solidarité Eau), un réseau de partenaires pour 

l’accès à l’eau et à l’assainissement pour les pays en voie 

de développement.  

blueEnergy France poursuit sa réflexion stratégique visant à 
pérenniser les ressources financières de l’association  et a 
élaboré en  2016 de nouveaux documents de communication 
institutionnelle pour présenter ses projets à de nouveaux 
partenaires privés (fiches projet).  
Ce travail est mené par le Comité de Développement des 
Ressources, un groupe composé de bénévoles, membres du 
Conseil d’Administration et équipe permanente formé à 
l’issue de la phase d’accompagnement d’un consultant 
spécialisé en fundraising des associations (2014-2015). Il se 
réunit une fois par mois.  
 

En parallèle, l’équipe de blueEnergy France continue de se 
former sur des thématiques précises (stratégie de 
communication, recherche de nouveaux partenaires, 
construction du discours donateur…) notamment via des 
journées de mécénat de compétence.  
 
En 2016, blueEnergy France a notamment 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.  
 

blueEnergy France en 2016  
 
Nombre de membres adhérents : 90 
Nombre d’abonnés à la newsletter : 
1497 
Nombre de bénévoles : 30 
Budget Annuel : 447 822 € 
 
(Comptes annuels 2016 consultables ici) 

Ils ont soutenu nos projets en 2016 : 
 

                        

               

                 
 

 
Ainsi que nos généreux donateurs qui permettent à blueEnergy d’œuvrer 

pour un monde durable et équitable. 
 

http://www.pseau.org/
https://drive.google.com/file/d/0BxXOiviC88xIUDc0cVV1aWtnS2c/view?usp=sharing6

