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2018, Une année de transition, dans un contexte difficile. 

Suite aux événements politiques au Nicaragua survenus depuis avril, nous avons dû, en juin, nous résoudre à interrompre les missions de tous les 

internationaux de blueEnergy présents dans le pays, y compris des cinq volontaires français car leur sécurité ne pouvait plus être assurée.  La 

situation politique, le blocage des accès menant à Bluefields ont entrainé l’annulation de certains projets ainsi qu’une baisse des ressources, un 

ralentissement des activités, et l’équipe a dû être réduite à une dizaine de personnes locales. Les activités, réorganisées, ont pu reprendre grâce 

aux savoirs faire acquis et à la détermination de cette équipe locale.  En septembre, une nouvelle directrice, Sandra Pavon, a été nommée, en 

remplacement de Guillaume Craig, qui dirigeait l’organisation depuis la fin 2004.  

Le transfert des compétences et de la gouvernance, bien que mené de façon précipitée, s’est avéré un réel succès, dont nous pouvons nous réjouir. 

En septembre également, la directrice de blueEnergy France, Pauline Stephan, a quitté son poste ; son remplacement a été ajourné à 2019. 

En Ethiopie, cette année fut aussi celle d’une une transition, prévue celle-là, ainsi que l’année d’une montée en compétences de notre partenaire 

local MCMDO :  Sébastien Bourgeois, volontaire de Solidarité Internationale de blueEnergy achevait fin avril sa mission de 2 ans auprès de 

MCMDO ; il a formé une équipe de deux ingénieurs éthiopiens pour prendre en mains le programme Energie Renouvelable appuyé par blueEnergy. 

Ces changements ont été gérés de façon à assurer la continuité des projets, toujours dans l’objectif d’améliorer les conditions de vie des 

communautés locales; en cette période difficile, elles avaient d’autant plus besoin du soutien de blueEnergy. Au Nicaragua, les installations pour 

l’eau et l’assainissement se sont poursuivies et deux micro-réseaux solaires ont été installés dans des fermes qui jouent un rôle social important.  

En Ethiopie, le village de Koromi a inauguré des installations énergétiques gérées par une coopérative de femmes très dynamiques, et de nouveaux 

pompages solaires pour l’eau potable se mettent en place.  

Merci beaucoup à nos partenaires, donateurs et bénévoles qui ont continué à nous accorder leur confiance et leur soutien pendant cette année de 

transition ! 

               
              Michèle Grégoire,  
             Présidente de blueEnergy France 
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blueEnergy est une ONG internationale qui met en œuvre des solutions techniques adaptées pour permettre à des communautés vulnérables d’assurer leur 

autonomie et de prendre en main leur propre développement. 

Quels sont nos domaines d’activités ? 

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 14 ans, les programmes de blueEnergy ont 

amélioré les conditions de vie, d’hygiène et de santé 

de plus de 50 000 personnes. 

Formation de plus de 8 800 personnes et 

 de 26 comités locaux de gestion de l’eau 

Installation de +500 accès à l’électricité solaire 

153 foyers améliorés, 2 stations de méthanisation 

Construction et installation de 1146 filtres à eau, 

116 puits, 101 latrines sèches 

Formation complète de 18 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, 
UPMC, Berkeley, MIT, Stanford…).  

 Plus de 450 volontaires ou bénévoles engagés sur le 
terrain pour renforcer les capacités locales et 
participer à la mise en œuvre des projets. 

Nos équipes en 2018 :  
En France :  
2 salariés, 20 bénévoles 
Aux Etats-Unis :  
2 salariés, 10 bénévoles 
Au Nicaragua : 10 salariés, 5 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  

Energies 
renouvelables 

Eau, hygiène et  
assainissement 

Adaptation au 
changement 
climatique 

Renforcement de 
capacités 
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L’équipe en France 

Composition du Conseil d’Administration en 2018 
 
 
 
 
 

 Henri Boyé 

 Yves Burgeat 

 Pauline Caumon 

 Arnaud Clappier (trésorier) 

 André-Jean Guérin 
 
 

 

 Michèle Grégoire 
(présidente) 

 Christian Lespinats 

 Pierre Tavernier 
(secrétaire) 

 Antoine Veyrat 
 

L’équipe en 2018 

En France :  

 Directrice : Pauline Stephan (jusqu’en septembre) 

 Délégué Général : Jacky Bauley  

 Appui de nos nombreux bénévoles 
 

Au Nicaragua :  

 5 volontaires français :  
3 Volontaires de Solidarité Internationale (VSI) 
2 Volontaires de Service Civique 

En Ethiopie :   

1 Volontaire de Solidarité Internationale en appui 

à l’équipe locale (jusqu’à fin Avril) 
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Les principales réalisations depuis 2004 
Nicaragua et Ethiopie  

PROGRAMME 

EAU Assainissement 
PROGRAMME 

ENERGIE 
 

PROGRAMME 

CHANGEMENT CLIMATIQUE 

15 660 bénéficiaires directs 29 778 bénéficiaires directs 4 797 bénéficiaires directs 

101 latrines  

116 puits  

1 146 filtres 

4 systèmes de 

captation d’eau de pluie 

44 systèmes de traitement des 

eaux grises  

298 lanternes solaires 

153 cuisinières améliorées  

235 systèmes solaires 

9 systèmes de pompage solaire 

2 systèmes de biodigesteurs  

18 familles modèles  

30 jardins familiaux 

2 serres construites,  

1 banque de semences  

 

 

 

 

 

 

 

12 Plans d’Adaptation au 

Changement Climatique 

7 Centres Communautaires 

d’Adaptation 
26 CAPS créés et formés 

formés et  

2 stations de tri des déchets 
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LES PROGRAMMES AU NICARAGUA 
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75 Nouveaux Systèmes 

605 bénéficiaires 

WASH 

CC 

11 nouveaux systèmes 

219 bénéficiaires 

181 bénéficiaires 

6 Nouveaux Systèmes 

ENR 

4,538  

NUEVOS PROTAGONISTAS 
EN EL 2016   

1 005 

NOUVEAUX 
BENEFICIAIRES EN 

2018 

Personnes 
formées 

799 

2018 en chiffres au Nicaragua 

Missions 
solidaires 

 

15 
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Programme Energies Renouvelables  

En 2018, au Nicaragua, deux projets communautaires d’accès à l’électricité et de promotion des énergies renouvelables ont été clôturés 

avec succès : sur l’île d’Ometepe, 16 panneaux solaires alimentent désormais en électricité la « Finca » de Bonafide, permettant 

l’amélioration des conditions de travail et d’accueil de cette ferme qui développe et transmet les méthodes de permaculture et d’agriculture 

biologique. 

Un second système solaire communautaire a été installé au centre rural de COPRAJ (Centre d’accueil, de prévention et de réinsertion 

d’adolescents et de jeunes) sur la rivière Sconfra. Il bénéficie directement à plus de 130 personnes, principalement des jeunes 

désocialisés de la région de Bluefields.  

De plus, blueEnergy Nicaragua, avec l’appui du LSI (Lycée de la Solidarité Internationale) a réalisé l’installation de 4 systèmes solaires 

domestiques individuels bénéficiant à 4 familles, soit 28 habitants du village de Los Ángeles, non relié au réseau électrique. 

Au quatrième trimestre 2018, la construction du toit du préau au centre d’agroforesterie de Wawashang a été achevée. Il servira de 

support aux 288 panneaux solaires qui alimenteront en électricité ce centre de formation de jeunes issus de toutes les communautés 

ethniques rurales de la côte caribéenne du Nicaragua. Sa mise en service est prévue pour le premier trimestre 2019. 

4 systèmes solaires 

individuels 
2 systèmes solaires 

communautaires 

181 nouveaux bénéficiaires 

11 femmes formées 
+ 10 hommes 
+ 3 enfants 

Cuisine éclairée à la Sconfra Local technique à Bonafide 
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Focus sur le micro-réseau au centre rural de 
COPRAJ (Sconfra) 

Installation d’un micro-réseau solaire 

au centre rural de COPRAJ 

 

Le but de l’ONG COPRAJ, basée à Bluefields, est d’aider à la 

réinsertion sociale de jeunes issus de milieux défavorisés, au 

travers de divers projets tels que la culture maraîchère, des 

ateliers de cuisine et d’artisanat ou encore des pépinières. 

Avant sa mise en service, ce centre situé à une dizaine de km de 

Bluefields, n’avait accès à l’électricité que par intermittence. Par 

conséquent, les usagers étaient souvent amenés à réaliser leurs 

activités dans l’obscurité. Ce centre, qui accueille des visiteurs, 

permet en outre à blueEnergy de sensibiliser la population et les 

institutions de la région à l’énergie solaire. 

Teresa, responsable de la cuisine :  

« Avant, j’éclairais la cuisine aux bougies, c’était incommode et 

assez dangereux, maintenant tout a changé, je peux cuisiner en 

toute sérénité, je me sens très bien. »  

 

Ce micro-réseau électrique solaire dispose de 24 panneaux et 8 

batteries, d’une capacité de 3,6 kWc et alimente 14 bâtiments.   

Ce projet, financé par la Fondation EDF, a été un réel succès en 

matière de promotion, d’utilisation et de formation aux énergies 

renouvelables. 

 

 

Inauguration de l'éclairage du lieu de vie 
Sconfra 

Installation solaire et habitation - Sconfra 
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Programme Eau, Hygiène et Assainissement  

blueEnergy a poursuivi ses efforts afin de permettre l’accès à l’eau potable, l’assainissement et l’hygiène. En plus des formations (hygiène et gestion 

de l'eau, transfert de compétences pour les leaders communautaires), blueEnergy a assuré la construction et l’installation de 2 puits 

communautaires, de 18 ecobaños (latrines sèches intégrant douche, lave-main, lavoir à linge et le traitement des eaux usées), de 27 filtres à 

eau et de 26 systèmes de traitement des eaux grises, atteignant un total de 605 nouveaux bénéficiaires.  

Ce projet a pu être réalisé grâce au soutien de l’Agence de l’eau Seine Normandie, de Troyes Champagne Métropole, Véolia et Codegaz. 

A l’été 2018, blueEnergy a finalisé l’étude sur la conservation des écosystèmes marins sur l’île du Maïs. L’implication de la communauté et 

des autorités a été importante.  

 

2 puits 

27 filtres à eau 

 
26 systèmes de traitement 

des eaux grises 

18 ecobaños 
 
2 centres de préservation des 

écosystèmes avec stations de tri des 
déchets  

324 femmes formées 

+ 187 hommes  

+ 92 enfants 

Ecobaño (extérieur) Lavage des mains - Ecole San Pedro 
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Projet :  

Responsabilisation et 

renforcement des 

capacités pour la 

conservation des 

écosystèmes des îles du 

Maïs autour de la gestion 

de l’eau, des zones 

humides, de 

l’assainissement et de la 

gestion des déchets. 

Dates :  

Mai 2017 – Août 2018 

Budget Global :  

         250 000€ 

Partenaires engagés sur 

le projet : BID-FOMIN, 

Australian Aid 

PRESERVATION DES ZONES HUMIDES ET 

GESTION DES DECHETS  

87 842 personnes ont été touchées par la campagne 

de sensibilisation sur la Préservation des zones 

humides et des écosystèmes côtiers des Iles du 

Maïs, dans le cadre d’une étude financée par le 

département d’Innovation de la Banque Inter-

américaine de Développement (BID).  

Cette vidéo, commandée par blueEnergy à un 

musicien local très connu, a été partagée plus de 900 

fois sur les réseaux sociaux. L’objectif du projet était 

que la population des deux îles se mobilise pour la 

conservation de leurs zones humides ainsi que pour 

la gestion des déchets. La municipalité, l’antenne 

locale de l’Université BICU de Bluefields ainsi que les 

communautés des deux îles se sont bien approprié le 

concept de « Green Islands », Good living, Good Life.  

 

Pour prolonger les actions de sensibilisation et de 

responsabilisation des habitants, deux centres 

communautaires de conservation des écosystèmes, 

dotés en autres d’une station de tri des déchets, ont 

été créés.  Une entreprise locale de vente de boissons 

s’est engagée à ramener tout le plastique apporté sur 

les îles vers une usine de recyclage du pays. 

.  

 

« Préservation des écosystèmes » sur les îles du Maïs 

Campagne "Green Islands" dans une école 

Inauguration d'une peinture murale 

https://youtu.be/SNDkIZUQ87o
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Programme Adaptation au Changement Climatique  

blueEnergy a poursuivi son travail d’accompagnement des familles dans le cadre de son programme transversal « Familles et Communautés 
Résilientes au Changement Climatique (IFCPACC) », dans l’objectif d’aider les communautés à s’adapter à leur environnement, et 
d’améliorer  leur sécurité et leur auto-suffisance alimentaire. 
Un grand succès est la réalisation du jardin maraîcher bio-intensif de la coopérative « El Progreso » (quartier 19 de Julio), avec la construction 
d’une serre, le renforcement des capacités de ses membres en permaculture, l’élaboration d’une étude de marché pour atteindre une pérennité 
économique, qui inspire les autorités locales.    
Le nouveau Centre Communautaire d’Adaptation au Changement Climatique (CCACC) de l’école San Pedro se met progressivement en 
place : il servira de lieu d’apprentissage, d’échange et de sensibilisation à plus de 555 familles du quartier San Pedro.  
 

 
  

1 jardin communautaire  
2 serres construites,  
1 banque de semences 

Nombreux manuels 
pratiques de permaculture  

79 femmes formées 

+ 112 hommes 

Cercle de bananiers (traitement des eaux 
grises) 

Jardin de la coopérative El Progreso 

Serre (Coop. El Progreso) 

Journée de formation (CCACC) 
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Volontariat et missions solidaires 

Les événements politiques au Nicaragua depuis avril nous ont forcés à interrompre en juin les missions des volontaires frança is, 
Francis Arcaute, Guénolé Conrad, Valentin Coyard, Florent Tuduri et Barbara Vignolle, leur sécurité ne pouvait plus être 
assurée. Francis Arcaute est resté avec un statut de bénévole.  

En début d’année, 12 élèves et 3 professeurs du LSI se sont rendus au Nicaragua. Ils y ont mené plusieurs projets, l’installation de 
filtres et l’aménagement de jardins à l’école de San Pedro, en plus des installations solaires. Ils ont également travaillé pour l’ONG 
COPRAJ, basée à Bluefields. 

 

 

Avec le soutien 

de la Guilde 

Européenne du 

Raid qui porte 

les volontaires 

de blueEnergy 

France 

 

Barbara et Francis (Volontaires de Solidarité Internationale) Elèves du LSI à Los Angeles (Kukra Hill) 
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LES PROJETS EN ETHIOPIE 
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Les projets de pompage solaire en Ethiopie 

Dans la Région Harari, a débuté l’exécution du programme de 8 pompages solaires en 
partenariat avec le Bureau Régional de l’Eau (HWSSA). 

Un nouveau sous-traitant local, Suntransfer PLC, a été sélectionné et les pompes 
Lorentz ont été achetées. Leur mise en service prévue début 2019 permettra d’améliorer 
l’accès à l’eau potable pour 100 000 nouveaux bénéficiaires.                  

Dans la Région d’Oromia, un programme de pompage solaire a été initialisé par la 
signature d’un accord entre MCMDO et le bureau régional de l’Eau.                                           
Ce projet pilote comprendra 3 sites de pompage solaire en zones rurales qui 
bénéficieront à 5 500 personnes et sera lancé en 2019. 

Projet : Pompage solaire 

en région Harari 

Dates : 2017 -2019 

Budget : 258 775 € 

 

Point d’eau dans un village 

Responsables de MCMDO, Synergie Solaire, HWSSA, & blueEnergy Directeur Suntransfer PLC, Mekdem, Jean Angles et Goytom 
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Projet d’autonomie énergétique  
dans le village de Koromi 

MCMDO et blueEnergy ont mis en place un projet pilote d’autonomisation énergétique de la 
communauté rurale de Koromi, un village isolé dans la région Harari. Les installations – biodigesteur, 
kiosque et fours solaires, cuisinières améliorées, kits solaires – ont été menées à bien, et inaugurées 
le 26 avril avec les responsables de l’Ambassade de France en Ethiopie, du Fonds Synergie Solaire 
et des bureaux régionaux de l’Eau et de l’Energie.  
 
Ce projet améliore les conditions de vie de 2000 villageois grâce l’accès à l’électricité, et à 
l’amélioration des méthodes de cuisson. La vente de services autour du kiosque solaire et des 
activités de cuisine collective et de restauration offerte aux touristes, permet de générer des revenus 
au sein d’une coopérative de femmes, créée par ce projet qui vise également à réduire les inégalités 
de genre au sein de la communauté. 
L’utilisation et l’appropriation des équipements par les bénéficiaires sera suivie et évaluée pendant 
12 mois afin d’identifier les solutions réplicables pour d’autres village de la région.  

         Voir une vidéo du projet Koromi 

Projet : Autonomie énergétique pour 

la communauté rurale de Koromi 

Dates : 2017 - 2018 

Budget : 65 000 € 

 

Cuisine communautaire avec biogaz 

Partenaires du projet Koromi lors de l’inauguration Inauguration du four et du chauffe-eau solaire 

https://www.youtube.com/watch?v=2t-ca3mn5cw
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Le projet de centrale solaire Kasech2 a 
commencé afin d'assurer l'autonomie en 
électricité du nouveau bâtiment de MCMDO, de 
servir de démonstrateur et de configuration de 
référence (mode AC Coupling 6 kWc) pour le 
projet Gambella et les projets suivants.  

Elle sera mise en service début 2019. 

 

Le projet de centrale solaire pour un Centre de 
Santé du camp de réfugiés de Tierkidi à 
Gambella a obtenu la validation des organismes 
responsables des camps de réfugiés (UNHCR et 
ARRA). Les équipes de MCMDO ont effectué la 
visite du site, l’analyse des besoins et le 
dimensionnement avec l’appui de mécénats de 
compétences.  

La réalisation de ce projet de centrale solaire de 
14 kWc, qui bénéficiera à plus de 50 000 réfugiés, 
est prévue en 2019.   

Projet : Centrale solaire pour 

le centre de santé de Tierkidi 

dans le camp de réfugiés de 

Gambella 

Dates : 2018 - 2019 

Budget : 116 000 € 

 

Centrale solaire Kasech2 dans les locaux de MCMDO 

Bâtiments du centre de santé du camp de Tierkidi 

Programme de centrales photovoltaïques 
pour des besoins communautaires 
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Une équipe de 2 ingénieurs locaux, formés par Sebastien Bourgeois (VSI jusqu’à 
fin Avril 2018), est en place chez MCMDO pour gérer le programme Energies 
Renouvelables : 
 
 Mekdem Tesfamariam   Coordinateur des projets REESDE 
 Goytom Gidey   Ingénieur Energie Solaire 
 
Depuis fin avril, Mekdem a succédé avec succès à Sébastien en tant que 
coordinateur du programme REESDE au sein de MCMDO avec l’appui de 
blueEnergy France. 
En 2018, blueEnergy et MCMDO ont continué à bénéficier de mécénats de 
compétences apportés par Synergie Solaire (Julien Fernandes et Victor Beulque) 
en matière de design de centrale solaire et de supervision à distance, et par la 
Fondation EDF (Jean Angles) dans le cadre des projets de pompage solaire et du 
projet à Gambella.  
 

Passage de relais à l’équipe locale  
et renforcement des capacités  

Mekdem, Jean Angles (Fondation EDF) et Goytom Sébastien, Mekdem et Julien Fernandez (Synergie Solaire) Sébastien (VSI) et Goytom 
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LES ACTIVITES EN FRANCE EN 2018 

blueEnergy France a organisé ses 
traditionnelles actions de sensibilisation et 
de levée de fonds avec l’appui de ses 
bénévoles: Course des Héros et soirée 
annuelle en partenariat avec le Lycée de la 
Solidarité Internationale (LSI). 
 
Dans le cadre d’un nouveau partenariat avec 
le Master Développement Durable 
(Université Pierre & Marie Curie - Sciences Po 
Paris), blueEnergy organisait en janvier 2018 
des sessions de sensibilisation et des ateliers 
éoliens et solaires avec les étudiants au LSI. 
 
Le partenariat avec le LSI a été renouvelé 
pour la 8ème année consécutive. Dans ce 
cadre a eu lieu une nouvelle édition du projet 
PANIMA pour sensibiliser les jeunes du LSI et 
du lycée Lavoisier aux enjeux liés au 
changement climatique. Ce projet PANIMA (A 
Paris au Mali et au Nicaragua, que fais-tu face 
au changement climatique ?) a été mené 
pendant le Festival des Solidarités, avec la 
participation de l’ACDS (Association des 
Communes de Dioumbougou et de Séro-
Diamanou).   

L’équipe blueEnergy à la Course des Héros 2018 Soirée annuelle sur la péniche Cinema 

Equipe blueEnergy & Wavestone à la journée Powerday 2018 Atelier éolien au LSI 
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              Ainsi que nos généreux donateurs qui permettent à blueEnergy 
             d’œuvrer pour un monde durable et équitable. 

  

Stratégie et réseau de partenaires 

blueEnergy France en 2018 
 

Nombre de membres adhérents : 102 
Nombre d’abonnés à la newsletter : 1400 
Nombre de bénévoles : 20 
Budget Annuel :  360 629 € 
 

(Comptes annuels 2018 consultables ici ) 

blueEnergy France est membre de la Coalition Eau et du 

pS-Eau (Programme Solidarité Eau), deux réseaux 

d'organisations œuvrant  pour l’accès à l’eau et à 

l’assainissement dans  les pays en voie de développement.  

 

En parallèle, l’équipe de blueEnergy France continue de 
travailler sur certaines thématiques (stratégie de 
communication, recherche de nouveaux partenaires, 
analyses et mesures d’impacts…).  
 
En 2018, blueEnergy France a notamment participé à 
l’édition 2018 du Powerday avec l’entreprise Wavestone, 
au cours de laquelle l’équipe a travaillé sur le thème :                      
“Le numérique au service du développement: comment 
améliorer l’efficacité et la pérennité des solutions proposées 
par blueEnergy ?” 

https://drive.google.com/file/d/1KH2RD3a38FZZrRGEFeXRJ_3J3TXERh5s/view
http://www.coalition-eau.org/
http://www.pseau.org/

