
 

 

Description du projet 

Le projet a pour objectif de faire accéder les ménages 

ruraux dans 14 régions du Kenya au courant 

électrique. Pour ce faire, les mesures suivantes sont 

prévues: i) construction de 120 systèmes en îlot 

solaire/diesel, ii) vente de 250‘000 installations 

solaires domestiques, iii) électrification de 1‘000 

bâtiments publics tels des écoles ou des hôpitaux au 

moyen d’une installation solaire, iv) installation de 

380 pompes à eau solaires.  

Le projet réduit les coûts de raccordement aux 

systèmes en îlot solaire/diesel afin de permettre aussi 

aux ménages disposant de peu de ressources 

d’accéder à l’électricité. Par ailleurs, les recettes de 

la vente des certificats sont utilisées pour fournir des 

prestations de garantie pour les installations solaires 

domestiques. Enfin, afin de permettre l’électrification 

des bâtiments publics et l’installation des pompes à 

eau solaires, des fonds renouvelables sont mis en 

place et alimentés afin de garantir le paiement en 

temps utile des coûts d’exploitation et de 

maintenance. 

Le projet doit permettre de réduire 330’000 tonnes de 

CO2, qu’acquiert la «Carbon Initiative for 

Development» de la Banque mondiale (Ci-Dev), à 

laquelle participe la Fondation Centime Climatique. 

La Ci-Dev dispose par ailleurs de l’option d’acquérir 

presque 100‘000 CERs supplémentaires. 

 

 

 

Etat d’avancement du projet  

La demande de projet est actuellement en cours 

d’élaboration et devrait être enregistrée auprès de 

l’ONU en 2019.  

La mise en œuvre des premières mesures est prévue 

en 2018. 

Titulaire du projet 
L’Agence d’électrification rurale du Kenya (Rural 
Electrification Authority Kenya) a été créée en 2006 
avec pour objectif d’accélérer le rythme de 
l’électrification rurale. Le Kenya s’est fixé pour objec-
tif de faire accéder l’ensemble de sa population à 
l’électricité d’ici 2020. 

 

Informations supplémentaires  

Dr Marco Berg, Directeur     

Tél: +41 (0)44 387 99 02 

Courant solaire pour les ménages 
ruraux, Kenya 
 

 

Données et chiffres clé 

Activité de projet Faire accéder les ménages ruraux dans 14 régions du Kenya au courant 

électrique. 

Site de projet Kenya 

Titulaire de projet L’Agence d’électrification rurale du Kenya  

Date de mise en exploitation 2018 

Durée de projet 2018 jusqu’à 2025 

Volume de réduction d’émissions  

(en tonnes de CO2)  

330'000 CERs avec option portant sur 100'000 CERs supplémentaires (part de 

la FCC: environ 20%) 

 


