
Sri Lanka : recours aux énergies renouvelables pour un...

Les populations pauvres des zones rurales du Sri Lanka pâtissent depuis longtemps d'un accès
 limité aux ressources énergétiques relativement chères.

Le Projet de recours aux énergies renouvelables pour un développement économique rural
 (RERED) visait à améliorer les conditions de vie dans les zones rurales du Sri Lanka en
 développant l'accès à des services énergétiques utilisant des technologies produisant une
 énergie renouvelable et durable.
Le projet a suivi une double approche permettant d'améliorer l'accès à l'énergie : 1) étendre
 l'utilisation des technologies produisant une énergie renouvelable hors réseau et offrir des
 services énergétiques aux communautés isolées, 2) encourager la participation du secteur privé
 dans la génération d'énergie rattachée au réseau.

Depuis 2004, RERED a financé l'installation de 74 000 systèmes solaires domestiques,
 fournissant de l'électricité à 3 200 ménages. Ce projet a fourni des résultats positifs en
 termes d'augmentation de la capacité de génération d'énergie grâce à un engagement
 actif du secteur privé. Il a également permis d'améliorer l'accès à l'énergie dans les zones
 rurales et le développement socio-économique reflété dans la création d'activités
 générant et augmentant les revenus.

Principales réalisations :
- Le nombre de foyers dotés d'électricité dans les zones rurales a augmenté de 1,6 %.
- 74 000 systèmes solaires domestiques ont été installés, fournissant de l'électricité à 3 200
 ménages.
- 750 entreprises ont bénéficié de la génération d'énergie hors réseau pour la conduite d'activités
 générant des revenus, notamment des magasins (81 % des 750 entreprises), des boulangeries
 (5 %), des centres de sécurité (4 %), ainsi que des hôtels, des restaurants, des industries de la
 volaille, des moulins à meules et des ateliers de charpentier (10 %).
- Neuf établissements scolaires ont désormais accès à l'électricité. Des centres informatiques ont
 été créés dans ces écoles, permettant ainsi d'offrir aux élèves des cours d'informatique.
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Liens :
- Qu'est-ce que l'IDA ?
- Nos activités au Sri Lanka (a)

En savoir plus sur le Sri Lanka : 
- Emprunts précédents
- Données et statistiques (a)
- Recherche
- Contactez-nous (a)
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Related News
Lancement d’un fonds pour soutenir les initiatives à l’appui des marchés du carbone dans les pays en développement
L'appui de la Banque mondiale à la reconstruction du Sri Lanka après le tsunami atteint 150 millions de dollars EU
Pays affectés par le tsunami: la Banque mondiale facilite la transition entre le secours et la reconstruction dans les pays touchés
 par la catastrophe du tsunami.

- Au total, 66 267 foyers (soit environ 1,42 % du nombre total de foyers) sont passés d'un
 système au kérosène à l'énergie solaire, éliminant ainsi les risques sanitaires potentiels liés à
 l'utilisation du kérosène.
- En quatre ans, l'approvisionnement en énergie renouvelable généré par le secteur privé a
 augmenté la capacité énergétique du réseau national de plus de 55 MW (soit environ 2,4 % de la
 capacité installée). Le développement d'une capacité de génération de plus de 100 MW a
 maintenant été approuvé, ce qui permettra de surpasser largement les objectifs du projet.
- Une ligne de crédit étendue aux banques commerciales, à des taux bonifiés et avec des
 périodes de jouissance plus longues, a permis de réduire les obstacles entravant l'accès aux
 financements pour le développement de l'énergie renouvelable.
- Ce projet a permis d'augmenter la capacité des promoteurs du secteur privé. Par conséquent,
 plusieurs promoteurs sri-lankais ont été en mesure de s'aventurer au delà des frontières du pays
 pour entreprendre des projets de développement de l'énergie renouvelable à l'étranger et offrir
 l'assistance technique nécessaire au développement de tels projets.

L'IDA a octroyé un crédit de 75 millions de dollars, cofinancé par une subvention de 8 millions de
 dollars du Fonds pour l'environnement mondial (GEF). Les promoteurs et intermédiaires
 financiers devraient contribuer à hauteur de 49,9 millions de dollars, dont 0,8 million de dollars
 versés par le gouvernement sri-lankais. Sept millions de dollars du crédit de l'IDA ont, par la
 suite, été réattribués au Programme d'urgence du tsunami financé par l'IDA. En fournissant un
 cadre institutionnel et des mécanismes de mise en œuvre, l'IDA a été le principal acteur à
 encourager le secteur privé à développer l'industrie de l'énergie renouvelable au Sri Lanka. Les
 avantages légués lors du Projet de fourniture de services énergétiques et de RERED sont bien
 connus et appréciés au Sri Lanka. Avec l'aide de l'IDA, le cadre pour un accord d'achat
 énergétique standard a été mis en place. Cet accord a permis de simplifier le processus
 d'allocation des contrats énergétiques et de réduire les frais de transaction même pour les petits
 promoteurs énergétiques.

Un projet financier supplémentaire de 40 millions de dollars est actuellement en cours de
 préparation. Ce projet soutiendra d'autres avancées en matière d’énergies renouvelables initiées
 dans le cadre du projet RERED, qui s'est clôturé en juin 2008. En septembre 2006, 81 % des
 fonds de RERED avaient été versés et de nombreux autres projets étaient en quête de
 financements. L'unité de gestion du projet RERED est ensuite devenue l'organisme chargé du
 développement des stratégies relatives aux énergies renouvelables et à leur mise en œuvre.
 Cette unité est actuellement l'agence centrale pour la proposition d'élaboration d'un contrat
 d'engagement pour le développement des énergies renouvelables. Cet organisme est également
 chargé d'administrer la subvention pour la génération d'énergie hors réseau versée par le
 gouvernement. Le défi à relever pour cette unité est de développer davantage l'industrie des
 énergies renouvelables pour permettre son fonctionnement même en l'absence de financements
 extérieurs.
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