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à Participez au débat par écrit

PARTICIPANTS WEB
Comment utiliser l’outil de visioconférence

à Vos commentaires

Posez vos questions liées à la thématique de la conférence

Tout commentaire hors question/débat : se présenter,
saluer, retours sur le son/l’image, etc

Le support et la synthèse des questions/réponses vous seront envoyés par 
e-mail à l’issue de la conférence. Si votre question n’a pas été évoquée pendant la
conférence, nous y répondrons par la suite.

45 min conférence + 20 min débat + rencontre



INTRODUCTION

Alain Diulien
Président du Réseau Bretagne Solidaire
Président de l’association Ille-et-Vilaine / Mopti

Présenté par



RÉSEAU BRETAGNE SOLIDAIRE
Nous accompagnons la mise en oeuvre de projets 
de solidarité internationale des acteurs bretons

à Faciliter les synergies multi-acteurs

à Fédérer les organisations 

à Accompagner les porteurs de projets

à Agréger les événements locaux 

à Valoriser, faire rayonner

NOS MISSIONS

En savoir plus sur nos missions et objectifs : bretagne-solidaire.bzh

https://www.bretagne-solidaire.bzh/objectifs-missions/


QUI SONT LES ACTEURS DE LA COOPÉRATION 
INTERNATIONALE ?
Le réseau est ouvert à toutes les structures et acteurs bretons 
impliqués dans des projets de coopération internationale ou 
souhaitant s’informer sur ces questions.

Annuaire des membres Cartographie des projets

https://www.bretagne-solidaire.bzh/annuaire-des-membres/
https://www.bretagne-solidaire.bzh/projet/


LES ENJEUX DE LA FORMATION
dans les projets d’aide au développement

• Gratuite, omniprésente et pratiquement inépuisable ;
• Les techniques thermiques et photovoltaïques de captation et de 

transformation en électricité sont aujourd’hui abouties ;
• Entretien du matériel simple.

à Cela en fait la source d’énergie idéale pour les projets d’aide au 
développement dans les régions ensoleillées.

• Autonomie des populations = transmission des compétences 
indispensables au maintien des installations électriques ;

• La formation = puissant vecteur de développement (réduction de la 
pauvreté, promotion de l’égalité entre les sexes, accès à des emplois de 
qualité...)

Pourquoi 
l’énergie solaire ?

La formation



L’ENERGIE PHOTOVOLTAÏQUE

Anthony Le Clezio
Quénéa Énergies Renouvelables

Présenté par



USAGES ET SOURCES D’ÉNERGIE



PRINCIPE DE L’EFFET
PHOTOVOLTAÏQUE 



CONSTITUTION D’UN MODULE
PHOTOVOLTAÏQUE



GISEMENT SOLAIRE



QUELQUES CHIFFRES CLÉS (1)



QUELQUES CHIFFRES CLÉS (2)



TYPOLOGIES D’INSTALLATION (1)



TYPOLOGIES D’INSTALLATION (2)



EXEMPLES DE RÉALISATIONS (1)



EXEMPLES DE RÉALISATIONS (2)



FORMATION AU POMPAGE SOLAIRE
BAMAKO, MALI

Formation au pompage solaire orienté sur la maintenance de l’installation, 
à destination des utilisateurs, des techniciens, électriciens et étudiants

Maxime Tabo
Quénéa Énergies Renouvelables

Présenté par



LE POMPAGE SOLAIRE : 
Du soleil à la borne fontaine



ENJEUX, CONTEXTES ET PROBLÉMATIQUES

En 2015, 748 millions de personnes n’ont pas accès à l’eau 
potable soit plus de 10 % de la population mondiale.

Différence de consommation d’eau (2016) :

ENJEUX

47 % de la population mondiale boit une eau dangereuse pour 
sa santé.

Les maladies hydriques sont la première cause de mortalité 
dans le monde.



ENJEUX, CONTEXTES ET PROBLÉMATIQUES

AU MALI

• 1/3 de la population rurale n’a pas accès à l’eau potable ;
• Un pays touché par les sécheresses ;
• Les maladies hydriques représentent la 1ère cause de mortalité 

infantile du pays ;
• La région de Mopti vit principalement de l’agriculture et de l’élevage ;
• Conclusion : Un manque d’eau et une irradiation solaire 

conséquente.

• Pompage solaire : 71000 km² de cellules solaires au silicium suffisent à 
fournir les besoins mondiaux en électricité en 2014
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ENJEUX, CONTEXTES ET PROBLÉMATIQUES

PROBLEMATIQUE • L’énergie solaire est présente au Mali depuis la fin des années 
1970.

• 70% d’AEP1 motorisés sont équipés de pompage photovoltaïque.
• Contrefaçons et équipements de qualité médiocre.
• Un suivi de maintenance des systèmes inadaptés voire inexistant.



FORMATION AU POMPAGE HYDRAULIQUE SOLAIRE 
La formation* aura pour but de répondre aux 
problématiques ci-dessous :

* Partie photovoltaïque uniquement



FORMATION AU POMPAGE HYDRAULIQUE SOLAIRE 

• Les partenaires du projet:



SOLUTION D’IRRIGATION SOLAIRE 
AMÉLIORÉE (SISAM)

BURKINA FASO, BÉNIN, TOGO

Joël Roué
Electriciens Sans Frontières - Délégation Bretagne

Présenté par



LE CONSTAT



LA SOLUTION SISAM



LE PROJET



OU ? 
3 pays, 3 régions, 3 partenaires locaux

Et 2 partenaires techniques



LES 2 TYPES DE POMPES



PHASE 1 - FORMATION DES ASSOCIATIONS 
ET ARTISANS LOCAUX
Octobre 2018

Togo :  Formation sur pompe SF2
à Dapaong

Formation sur pompe 
mini-Volanta

Formation construction 
des bassins de stockage



TÉMOIGNAGE
Bénéficiaire d’une pompe SF2 dans le cadre du 
projet SISAM, village Dalagou

La mise en route de la pompe a soulagé toute ma famille. Depuis 
que j’ai acquis la pompe, je n’ai plus besoin de la main d’œuvre 
[ses enfants] pour arroser mon jardin à temps et de façon 
suffisante. Avant, je prenais au minimum deux jours pour  bien 
arroser maintenant je le fais en moins d’une journée et c’est moins 
fatiguant. 

Cela me permet de dégager un temps nécessaire pour faire 
d’autres activités (sarclage, bêchage, Apport du compost / fumier, 
réunions et autres). 

Maintenant, je me sens beaucoup mieux, je ne souffre plus des 
malaises de hanche, d’épaule, de poitrine et autres.

[Pleine de joie, elle ajoute] 
Sans vous cacher, je suis très fière de cette pompe !



ELECTRIFICATION DES MINI-LAITERIES
BURKINA FASO

Christian Le Moing
Association Bretonne d’Aide à l’Afrique Subsaharienne

Présenté par



SOLUTIONS PHOTOVOLTAÏQUES 
Chaîne du froid

UMPL/B (Union Nationale des Mini-laiteries 
et des Producteurs de lait du Burkina Faso)

DARGATECH Ouagadougou



LES MINI-LAITERIES 



CONSTAT & CONTEXTE

Le taux d’électrification en milieu rural est de 3 % au Burkina Faso. 

L’approvisionnement en milieu urbain est irrégulier et les mini-laiteries 
n’ont pas les moyens d’investir dans un groupe électrogène.

La chaîne du froid est très importante : conservation des produits 
transformés (lait en sachet, yaourt, dégué, etc…)

Conclusion

Quel que soit le contexte (rural ou urbain), il faut sécuriser la chaîne du 
froid et une solution autonome (photovoltaïque) est nécessaire.



LE PROJET 2021
Solution hybride (photovoltaïque + batterie
+ SONABEL) ou off-grid complet



LA SOLUTION DANS LE DÉTAIL
Opération pilote sur 3 mini-laiteries
(70 à l’UMPL/B)

Il faut gérer la situation complexe actuelle.

• Un système de location ou de microfinance (la FONDEM qui a mis au 
point Micrésol est associée) et validation de la faisabilité financière ;

• Un réseau d’entrepreneurs locaux et une offre de formation ;
• Une filière professionnelle de maintenance ;
• Des options pour le futur : froid pour collecte du lait et 

commercialisation sur les marchés et dans les kiosques.



QUESTIONS / RÉPONSES

Rappel pour les participants en ligne

Posez vos questions liées à la thématique 
de la conférence dans le module
Questions et Réponses

Sur le chat, indiquez tout commentaire 
hors question/débat : se présenter, 
saluer, retours sur le son/l’image, etc

Si votre question n’a pas été évoquée pendant la conférence, nous y répondrons par la suite.



Facilitateur de synergies
pour des actions solidaires à l’international

Réseau Bretagne Solidaire
Coopération et solidarité internationale

Adresse 50 cours de Chazelles 56100 Lorient
Antenne 35 15 rue Martenot 35000 Rennes

Email contact@bretagne-solidaire.bzh
Tel +33 (0)2 97 21 63 24

www.bretagne-solidaire.bzh

https://www.linkedin.com/company/reseaubretagnesolidaire
https://www.instagram.com/bretagne.solidaire/
https://twitter.com/RBS_RRMA
https://www.facebook.com/reseaubretagnesolidaire



