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MOT D’INTRODUCTION
Chers amis et sympathisants de blueEnergy,
Malgré les difficultés, tant du point de vue sanitaire avec les effets persistants de la pandémie, que du point de vue socio-politique au Nicaragua et en Ethiopie, les
avancées de nos projets en 2021 ont permis d’améliorer les conditions de vie de nombreux nouveaux bénéficiaires de ces deux pays.
Dans ce rapport nous partageons avec vous les réalisations de l’année 2021 et leur impact pour les populations locales. L’illustration de ces projets démontre la
nécessité d’avoir une approche globale et intégrée pour répondre aux challenges de l’accès à l’eau, à l’énergie et à une nourriture saine tout en s’adaptant au
contexte local du changement climatique. C’est dans cette perspective que blueEnergy continue à mettre en œuvre des solutions pérennes avec l’implication des
populations bénéficiaires et en particulier avec et pour des femmes en situation de vulnérabilité et de précarité :
❖ Au Nicaragua, de nombreuses familles marginalisées ont appris à mettre en œuvre la méthode de culture biointensive dans leurs jardins familiaux dans le cadre
du programme de « Sécurité alimentaire et nutritionnelle » qui vise à produire localement des fruits et légumes nécessaires à une alimentation saine et variée.
La réalisation de ce projet s’appuie sur le concept de « former des formateurs » avec des bénéficiaires qui jouent le rôle de promoteurs-trices au sein de leurs
communautés pour accompagner de nouvelles personnes dans cette initiative d’agroécologie familiale.
blueEnergy a poursuivi ses projets de développement de l’accès à l’eau potable, à l’assainissement et à l’hygiène, bénéficiant aux élèves et professeurs des
écoles Camino a Emaús et Divino Niño (région Pacifique), et à plusieurs familles de Bluefields, en particulier les membres d’associations et comités de femmes,
de personnes handicapées et de personnes âgées.
Plusieurs projets d’énergie solaire ont été mis en service avec un impact significatif pour les communautés locales : micro-réseau d'énergie électrique solaire et
système de chauffage solaire de l'eau installés à l'abattoir municipal de Bluefields (« Rastro Verde ») ; système hybride d’électricité solaire installé au Colegio
Cristiano Verbo ; pompage solaire installé dans le village de Rama Mainland.
Un nouveau programme appelé « Climate Smart Schools » a débuté en 2021 avec l’objectif de développer des écoles modèles pour l’adaptation au changement
climatique.
❖ En Ethiopie, dans le cadre du programme d’amélioration de l’accès à l’eau potable en zone rurale, les équipes de MCMDO ont finalisé la mise en œuvre du projet
de 8 pompages solaires en région Harrari qui bénéficie à plus de 70 000 personnes et ont lancé un nouveau projet pilote de 2 pompages solaires en région
Oromia. Dans le cadre du partenariat initialisé avec le Bureau de l’eau & énergie de cette région, ce programme a pour objectif d’installer plusieurs pompages
solaires pour des communautés rurales isolées dans les années à venir.
Depuis la France, nos équipes ont œuvré pour lever des fonds auprès de nos partenaires et du public afin de soutenir la mise en œuvre de ces projets. Et nous avons
(enfin) pu reprendre des activités de sensibilisation en présentiel avec le grand public, des lycéens et des étudiants.
Merci à tous pour votre soutien et vos encouragements.
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Un grand Merci à nos partenaires, donateurs et bénévoles

Jacky Bauley
Président de blueEnergy France
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BLUEENERGY FRANCE : QUI SOMMES-NOUS ?
blueEnergy est une ONG internationale qui met en œuvre des solutions techniques innovantes pour permettre à des communautés marginalisées
d’assurer leur autonomie et de prendre en main leur propre développement.

Quels sont nos domaines d’activités ?

Nos équipes :
En France :
1 salarié, 20 bénévoles
Aux Etats-Unis :
2 salariés, 10 bénévoles
Au Nicaragua :
14 salariés permanents, 10 temporaires
En Ethiopie : partenaire local MCMDO

Energies
renouvelables

Eau, hygiène et
assainissement

Agroécologie &
sécurité alimentaire

Renforcement de
capacités

Depuis 18 ans, les programmes de blueEnergy ont amélioré les conditions de vie, d’hygiène et de santé de plus
de 178 000 personnes.

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 pour des communautés
résilientes face au changement climatique

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.

Qui sont nos partenaires ?
•

Partenariats forts et échanges avec des institutions publiques, des entreprises, des grandes écoles et
universités prestigieuses (UPMC, Berkeley, MIT, Stanford…).
• Plus de 450 volontaires engagés sur le terrain pour renforcer les capacités locales et participer à la mise en
œuvre des projets.
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L’EQUIPE DE BLUEENERGY FRANCE
❖ Composition du Conseil d’Administration en 2021, avec l’élection d’un nouveau
membre* à l’Assemblée Générale du 27 mars :
•
•
•
•
•

Jacky Bauley (Président)
Michèle Grégoire (Cofondatrice)
Arnaud Clappier (Trésorier)
Philippe Conté (Trésorier adjoint)
André-Jean Guérin (Secrétaire)

•
•
•
•

Yves Burgeat
Christian Lespinats
Bernard Malherbe
Michelle Tavernier

❖ Direction et administration :
•
•
•
•
•

Direction des opérations : Jacky Bauley
Stratégie et communication : Michèle Grégoire
Chargée de développement et communication : Alicia Barotte
Trésorerie et comptabilité : Arnaud Clappier et Philippe Conté
Coordination Exploration d’un nouveau partenariat : Yves Burgeat

•
•
•
•

Alexis Lemetais*
Henri Boyé
Pauline Stephan
Antoine Veyrat

Découvrez la
composition de
la Direction et de
l’Administration
de blueEnergy
France ICI !

❖ Appui de nos nombreux bénévoles
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Les principales réalisations depuis 2004 au Nicaragua et
Ethiopie, et bénéficiaires par type de service reçu
PROGRAMME
EAU ET ASSAINISSEMENT

25 196 bénéficiaires directs

PROGRAMME
ENERGIE

145 101 bénéficiaires directs

111 latrines
64 lave-mains familiaux et
communautaires

298 lanternes solaires

123 puits

214 cuisinières améliorées

70 systèmes de traitement des
eaux grises

RAPPORT D’ACTIVITES 2021

18 familles modèles

47 jardins familiaux
1 banque de semences
17 kits d’outils agricoles

240 systèmes solaires individuels
et communautaires

7 Plans d’Adaptation au
Changement Climatique

18 systèmes de pompage solaire

5 Plans de Développement
Communautaire

2 systèmes de biodigesteurs

6 Centres Communautaires
d’Adaptation au
Changement Climatique

33 CAPS créés et formés
2 Centres de conservation
des écosystèmes

6 079 bénéficiaires directs

2 pépinières communautaires

1 257 filtres
5 systèmes de captation
d’eau de pluie

PROGRAMME
SECURITE ALIMENTAIRE
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LES PROGRAMMES AU NICARAGUA

7 901

NOUVEAUX
BENEFICIAIRE
S EN 2021
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Programme Eau, Hygiène et Assainissement

blueEnergy a poursuivi ses projets de développement de l’accès à l’eau
potable, à l’assainissement et à l’hygiène, bénéficiant directement à + de

4 540 personnes : élèves et professeurs des écoles Camino a Emaús et
Divino Niño (région Pacifique), et familles de Bluefields, en particulier les
membres d’associations et comités de femmes, de personnes handicapées
et de personnes âgées.
• Construction et installation de 210 systèmes : lavabos, filtres à eau,
systèmes de traitement des eaux grises, ecobaños (latrines écologiques
intégrales) et kits d’hygiène.
• Les familles de la communauté indigène de Rama Maneland ont bénéficié
de filtres à eau et de la réhabilitation du puits communautaire. Le
nouveau village de Rama Maneland accueille des habitants de la
communauté Rama de l’île Rama Cay, située en face et faisant face à une
surpopulation.
• Un puits a été construit dans le quartier Rubén Darío, en périphérie de
Bluefields, où 100 familles bénéficient désormais d’un accès à l’eau
potable.
Un nouveau programme « Climate Smart Schools » a débuté en 2021. Prévu
sur 3 ans, ce projet global vise à développer des écoles modèles pour
l’adaptation au changement climatique.

RAPPORT D’ACTIVITES 2021

4 540

+ de
bénéficiaires

Inauguration du puits du quartier Ruben Dario

2 puits améliorés
1 puits construit

Dont 769 enfants
de l’initiative
Climate Smart
Schools

2 ecobaños
81 filtres à eau
60 lavabos
1 système de traitement des eaux grises
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Focus sur le programme
« Climate Smart Schools »
Le programme « Climate Smart Schools » (« Ecoles Préparées Face au Changement Climatique »)
qui vise à développer des écoles modèles pour l’adaptation au changement climatique, comprend :
➢ l'installation d’infrastructures et d'équipements dans des écoles : construction et
réhabilitation de puits, de sanitaires, de latrines, de jardins biologiques et de lavabos qui
favorisent le développement de l'école en tant que centre communautaire modèle
➢ ainsi que la formation des élèves et des enseignants afin qu’ils deviennent des acteurs de la
transition écologique. Il comprend notamment la création de comités scolaires pour l'eau et
l'assainissement, créés et gérés par des élèves élus par leurs camarades de classe.
En 2021, ce programme a été étendu à deux écoles de la région ouest du Nicaragua grâce au soutien
de SENSE Foundation Brussels, prolongeant le travail mené depuis plusieurs années dans les écoles
de San Pedro et el Verbo à Bluefields :
➢ Région occidentale : écoles Emaús et Divino Niño.
➢ Bluefields : école San Pedro et Colegio Cristiano Verbo.
Ces zones géographiques, où la population vit dans des conditions d’extrême pauvreté, sont
particulièrement vulnérables aux phénomènes climatiques extrêmes : inondations, aux tempêtes,
ouragans, aux glissements de terrain, à l’érosion des sols, aux tremblements de terre, aux
sécheresses. Ces événements entraînent des pertes de récoltes, une réduction de la disponibilité de
l'eau potable et une augmentation de l'incidence des maladies.

Elèves de l’école Camino a Emaús en atelier de permaculture, mars 2021

blueEnergy a également mis en œuvre des actions de prévention contre la Covid-19 par la
sensibilisation à l’application des mesures d’hygiène et la distribution de kits d'hygiène aux écoles.
Atelier de permaculture à la ferme d’El Espiral, élèves de l’école Emaús, mars 2021
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Programme Sécurité Alimentaire et Agroécologie
Les équipes de blueEnergy ont poursuivi leur travail avec les associations et
comités de femmes, de personnes âgées, et de personnes handicapées et leurs
accompagnants, pour améliorer leur sécurité alimentaire et nutritionnelle :
formations en agroécologie, méthode biointensive*, nutrition et cuisine ;
équipement en outils et matériels éducatifs adaptés ; accompagnement dans la
création et l’entretien de leurs jardins potagers familiaux.
En partenariat avec l'Université des régions autonomes de la côte Caraïbe sud du
Nicaragua (URACCAN) à Bluefields, plusieurs étudiants ont suivi un processus de
certification en méthode biointensive dans l’objectif de participer activement au
programme de blueEnergy.
Deux écoles de la région Pacifique (Camino a Emaus et Divino Niño) ont commencé
la mise en place de leurs jardins potagers biointensifs pour produire des aliments
destinés à la cantine scolaire.
blueEnergy a également organisé une campagne de sensibilisation à une meilleure
sécurité alimentaire destinée à toute la population de Bluefields.
Conseillée par BioNica (réseau national de producteurs biointensifs), l’équipe
technique de blueEnergy a élaboré un plan d’amélioration et développement de
son centre modèle Noda en tant que centre agroécologique biointensif. Les
premières actions ont été d’aménager le centre pour l’accueil de personnes
handicapées et d’améliorer la banque de semences.
*Méthode mise en œuvre par l’organisation Ecology Action depuis 40 ans dans plus de 140 pays et qui
consiste à produire des aliments sans usage d’énergie fossile, à l’aide d’outils manuels et de semences à
pollinisation ouverte, accessible à tous et adaptée aux effets du changement climatique.

Atelier d’agriculture biointensive pour des femmes
du Comité de femmes handicapées et de familles modèles

1 080

+ de
bénéficiaires

Dont 769 enfants
de l’initiative
Climate Smart
Schools

17 jardins potagers
17 kits d’outils et
intrants agricoles

Traduit avec www.DeepL.com/Translator (version gratuite)
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Focus sur les femmes promotrices

María Auxiliadora Araica, famille modèle et promotrice,
participe à un atelier de sélection de promotrices, juillet 2021

16 femmes promotrices formées
15 femmes en situation de handicap
19 femmes âgées
5 étudiantes

Les « femmes promotrices » jouent un rôle clef dans la mise en
œuvre et la pérennité des projets de blueEnergy. Sélectionnées
parmi les plus motivées et impliquées dans les programmes, les
femmes promotrices guident et encouragent de nouvelles
familles à appliquer les méthodes qu’elles ont appris,
notamment les pratiques d’hygiène, d’accès à l’eau et à
l’assainissement et pour la sécurité alimentaire, grâce à
l’application de méthodes de permaculture et d’agroécologie
dans des potagers familiaux.
Les femmes promotrices sont formées par blueEnergy aux
différentes pratiques, à l’utilisation des outils et installations, et
à la transmission des connaissances.
Elles sont de véritables promotrices au sein de leurs quartiers
et reçoivent un soutien continu de la part de blueEnergy. Leurs
initiatives consistent à partager l'eau potable qu'elles
produisent, les pratiques d'hygiène, les légumes qu'elles
cultivent, les méthodes de permaculture et d’agroécologie pour
créer des potagers familiaux, et les conseils en matière de
nutrition, afin d'inciter leurs voisins à les appliquer également.
Elles sont également formées à la formulation de projets et au
développement d’activités génératrices de revenu (AGR) pour
améliorer leurs conditions économiques.
blueEnergy travaille en particulier avec des femmes en situation
de grande vulnérabilité et de précarité (mères de familles très
pauvres, porteuses de handicap, âgées, exclues du marché du
travail).

Atelier en méthode biointensive, mai 2021

Atelier d’AGR pour des femmes promotrices, août 2021
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Programme Energies Renouvelables
En 2021, plusieurs projets ont été mis en service avec un impact significatif pour les communautés locales :
➢ Micro-réseau d'énergie électrique solaire et système de chauffage solaire de l'eau installés à l'abattoir
municipal de Bluefields (« Rastro Verde ») ;
➢ Système hybride d’électricité solaire installé au Colegio Cristiano Verbo ;
➢ Système de pompage solaire installé dans le village de Rama Maneland, extension de la communauté
Rama de l’île Rama Cay.
61 familles ont reçu des cuisinières améliorées, réduisant de plus de 50% la consommation de combustibles
et réduisant les émissions de fumées nocives pour la santé et l'environnement.
Par ailleurs, l’étude préliminaire d’analyse des besoins et de faisabilité d’un projet de développement
communautaire à Rama Maneland avec l’installation d’un mini-réseau d’électricité solaire a démarré.
Inauguration du système de pompage solaire de Rama Maneland,
Août 2021

L’inauguration des nouveaux systèmes installés au
« Rastro verde » a connu un vif succès et la
participation de nombreux acteurs : producteurs
locaux ; lycéens et étudiants ; représentants des
autorités municipales et régionales, des universités
locales, des organisations privées et publiques, et de
la société civile.

629
bénéficiaires

Inauguration des nouveaux systèmes à l’abattoir municipal de Bluefields, 18 février 2021
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Renforcement de capacités
Les actions de renforcement des capacités se sont concentrées sur les questions
de sécurité alimentaire et nutritionnelle, d'eau, d'assainissement et d'hygiène,
d'énergies renouvelables, par le biais de journées d'action, d'ateliers de
formation, de conférences et d'événements de sensibilisation, conçus avec les
bénéficiaires des projets de manière participative et interactive.
Cette année, des formations ont été développées pour des familles modèles
ainsi que de nouveaux bénéficiaires, parmi lesquels : 20 membres du Comité de
Femmes Handicapées (COMUDISC), 20 membres de la Fédération
Nicaraguayenne d’Associations de Personnes Handicapées (FECONORI), 20
membres de l’Association de Personnes Âgées de la Côte Caraïbe Sud, ainsi que
des étudiants de l'Université régionale URACCAN et des écoles Emaus et Divino
Niño de la partie occidentale du pays.
Les formations participatives, démonstratives et interactives ont permis aux
participants d'échanger sur leurs connaissances, ont favorisé la compréhension
et motivé les participants à reproduire les méthodes apprises à leur domicile,
et à les diffuser au sein de leurs communautés.
Dans le cadre des actions de prévention contre la Covid-19, des bénéficiaires se
sont positionnés comme des leaders impliqués et motivés pour participer au
développement de leurs communautés et contribuer à améliorer les conditions
et la qualité de vie des familles.
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Formation de membres de COMUDISC aux bonnes pratiques d’hygiène et de santé, août 2021

1 641
Personnes
formées

Dont 376 enfants
de l’initiative
Climate Smart
Schools

13

LES PROJETS EN ETHIOPIE

RAPPORT D’ACTIVITES 2021

14

Programme d’amélioration de l’accès à
l’eau potable en zone rurale
Dans la Région Harrari, suite à l’installation des 8 pompages solaires qui ont été mis en
service en 2020 pour distribuer l’eau potable en zone rurale, les équipes de MCMDO ont
effectué plusieurs missions d’accompagnement (formation des utilisateurs, mesures des
performances, mise à disposition de pièces de rechange) qui vont contribuer à la pérennité
des installations.
Une évaluation finale de ce projet, avec l’analyse des impacts auprès des populations
bénéficiaires, a été réalisée en mai 2021.
➢ Cofinancé par plusieurs partenaires et par le Bureau Régional de l’eau, ce projet
améliore l’accès à l’eau pour près de 73 750 personnes dans huit zones rurales de la
région Harari.
Dans la région d’Oromia, MCMDO et blueEnergy ont démarré un programme pluriannuel
de pompages solaires en partenariat avec le Bureau Régional de l’Eau.
➢ La phase 1 de ce programme a commencé en 2021 avec le projet d’installation de 2
pompages solaires qui vont améliorer l’accès à l’eau potable pour environ 2 700
personnes.
➢ Une phase 2 du programme, avec plusieurs pompages solaires dans des zones rurales
éloignées, est en cours d’étude avec le Bureau Régional de l’eau.

RAPPORT D’ACTIVITES 2021

Point de distribution d’eau potable dans un village de la région Harari

Projet : 8 pompages solaires en
région Harari. Budget : 260 000 €
Partenaires : Fondation Groupe
EDF, Grand Lyon Métropole,
Synergie Solaire, Bureau Régional
de l’eau d’Harar.
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LES ACTIVITES EN FRANCE EN 2021
Bien que, cette année encore, en raison de la crise sanitaire, blueEnergy France ait dû annuler
certaines actions de sensibilisation et de levée de fonds (dîner éthiopien, soirée solidaire,
Course des Héros, atelier éolien), plusieurs événements ont pu être organisés :
• En mars, l’Assemblée générale a eu lieu en ligne sur Zoom. Ce fut l’occasion pour les
participants d’échanger en direct avec Sandra Pavón, directrice de blueEnergy Nicaragua.
En juin, dans le cadre de la Semaine de l’Amérique Latine et des Caraïbes, une rencontre en
ligne sur l’agriculture biointensive a permis, lors d’échanges directs avec l’équipe de
Bluefields, d’aborder les principes de cette méthode d’agriculture durable, et de décrire le
travail mené par blueEnergy pour améliorer la sécurité alimentaire et nutritionnelle des
familles de la région de la côte Caraïbe.
Le public a pu échanger directement avec des familles qui ont témoigné de l’impact de cette
méthode sur leur alimentation et vie quotidienne.
• En novembre, dans le cadre du Festival des Solidarités (Festisol), une conférence-débat sur
le thème « Energies Renouvelables – Sensibiliser pour mobiliser ! » a réuni à l’Académie du
Climat à Paris, un public nombreux autour des cofondateurs de l'association Success 2
Energy, du directeur de l'Ecole de la Transition Ecologique (ETRE) Paris et d’un enseignant du
Master Sciences et politiques de l'environnement (SPE) à Sorbonne Université (Université
Pierre et Marie Curie – Sciences Po Paris).
• En partenariat avec Sorbonne Universités, blueEnergy a organisé une journée de
sensibilisation à la transition écologique et à la solidarité internationale des étudiants du
Master 2 SPE. À la suite de cette journée, les étudiants ont participé à des ateliers pratiques
visant à étudier des projets concrets d’énergies solaires et éoliennes au Nicaragua.
• Enfin, la campagne de fin d’année a permis de collecter plus de 8 000 euros !
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Conférence-débat à l’Académie du Climat, 19 novembre 2021
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Stratégie et réseau de partenaires

➢ Consolidation des partenariats pour soutenir les projets au Nicaragua et en Ethiopie :
Les partenariats en cours (Fondation Lord Michelham of Hellingly, Fondation Groupe EDF) se sont
poursuivis et d’autres ont été renouvelés : de nouveaux projets sont soutenus par la Fondation RAJADanièle Marcovici (Sécurité alimentaire & Agroécologie) et la SENSE Foundation Brussels (« Climate
Smart Schools »).

blueEnergy France en 2021

➢ Adhérent de Coalition Eau, collectif des ONG françaises du secteur de l’eau et de l’assainissement,
blueEnergy France a participé à plusieurs travaux sur les droits à l’eau et à l’assainissement et pour
l’eau bien commun.

Nombre de membres adhérents : 55

➢ Exploration pour un partenariat dans un 3ème pays :

Nombre de bénévoles : 20

En 2021, blueEnergy a poursuivi les échanges avec l’association burkinabé SINI LABE qui avait sollicité
un partenariat avec blueEnergy en 2020. SINI LABE intervient auprès de populations rurales en
développant des projets dans les domaines de l'eau potable, l'énergie, l'éducation, la santé, la formation
professionnelle, l'insertion socioprofessionnelle, l'agriculture et l'élevage.

Budget Annuel : 185 962 €

Nombre d’abonnés à la newsletter : 1134

(Comptes annuels 2021
consultables ici)

L’étude d’un projet pour améliorer l’accès à l'eau potable d’un village a été réalisée en commun ; la
proposition soumise à un appel à projets national des Agences de l’Eau n’a pas été retenue, mais SINI
LABE et blueEnergy travaillent actuellement à élargir les soutiens locaux et français afin de répondre à
un prochain appel à projet d’une Agence de l'Eau.
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Ils ont soutenu nos projets en 2021 :

SENSE
Foundation
Brussels

Ainsi que nos généreux donateurs qui permettent à blueEnergy d’œuvrer
pour un monde durable et équitable !
À tous, blueEnergy vous dit MERCI !
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