Excellences,
L’Alliance Solaire Internationale présente ses compliments aux Points Focaux Nationaux. Dans
la continuité de l’appel à manifestation d’intérêt pour les programmes 3 (sur les mini-réseaux) et
4 (toiture solaire), projets numéro No.23/61/2017/NFP/R&D(ISA) en date du 21 août 2018,
veuillez noter que la date limite de soumission de proposition est repoussée au 17 octobre 2018.
L’Alliance Solaire Internationale saisit cette opportunité pour renouveler aux Points Focaux
Nationaux des Etats membres de l’ISA, l’assurance de sa haute considération.
(Praphul Chander Sharma)
Consultant (Energie renouvelable)

Annexe
Modèle de pièce jointe pour l'agrégation de la demande de programmes - 3 et 4
Á
Tous les points focaux nationaux de l'ISA
Copie Aux
Missions diplomatiques résidentes à New Delhi

1

CORRIGENDUM
No.23 / 61/2017 / NFP / R & D (ISA)

le 24 septembre 2018

Objet: Manifestation d’intérêt pour les mini-réseaux (programme 3) et les toits (programme4) Projets

Votre Excellence,
L’Alliance Solaire Internationale présente ses compliments aux points focaux nationaux.
Dans la continuité de la déclaration d’intérêt pour les mini-réseaux (programme 3) et sur les toits
(programme - 4) Projets n ° 23/61/2017 / NFP / R & D (ISA) en date du 21 août 2018, il est informé que
la dernière date de soumission des propositions est reportée au 17 octobre 2018.
Le secrétariat de l’Alliance solaire internationale saisit cette occasion pour renouveler aux Points focaux
nationaux des pays membres de l’ISA, l’assurance de sa très haute considération.
(Praphul Chander Sharma)
Conseiller (Energie Renouvelable)
Ci-jointe
Modèle d'agrégation de la demande pour les programmes  3 et 4
A
Tous les points focaux nationaux de l'ISA
Copie à: Missions Diplomatiques Résidentes à New Delhi

Modèle joint à la lettre n ° 23/61/2017 / NFP / R & D (ISA) du 21 août 2018 aux PFN pour
installation de mini-réseaux
Programme 3:
Manifestation d'intérêt de - - - - - - - - - - - (nom du pays membre) pour joindre l’exercice de la
demande d'agrégation pour mini-réseaux / micro-réseaux / nanoréseaux ~
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S.No. Nom et emplacement pour les projets Capacité en kW Coût approximatif / kW en US $

N°

Nom & Emplacement des
Projets

Capacité en kW

Coût
approximatif/kW en
Dollars américains

1
2
3
4
5

Plus de Projets
peuvent être ajoutés
Total

•
•
•

Minirésaux > 10 kW
Microréseaux < 10 kW
Nanoréseaux < 5 kW

N.B. :
1. Le nombre de projets peut être supérieur à cinq.
2. La capacité totale minimale doit être de 1 MW.
3. La date limite pour la compilation de la date d'agrégation par le Secrétariat est le 17 octobre.
2018.
4. ISA facilitera les prêts non techniques et accordera des financements dans la mesure du possible
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Modèle joint à la lettre n ° 23/61/2017 / NFP / R & D (ISA), 21 août 2018 pour installation
des systèmes de toit sur les Bâtiments Gouvernementaux
Programme 4:
Manifestation d'intérêt de - - - - - - - - - - - (nom du pays membre) pour joindre la demande
Exercice d'agrégation pour les systèmes de toit sur les BATIMENTS GOUVERNEMENTAUX

N°

Nom & Emplacement des
Projets

Capacité en kW

Coût
approximatif/kW en
Dollars américains

1
2
3
4
5

Plus de Projets
peuvent être ajoutés
Total

NB.
1. Le nombre de projets peut être supérieur à cinq.
2. La capacité totale minimale doit être de 1 MW.
3. La date limite pour la compilation de la date d'agrégation par le Secrétariat est le 17 octobre.
2018.
L'ISA facilitera les prêts à taux réduit ainsi que les financements sous forme de subventions dans la
mesure du possible.
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Modèle joint à la lettre n ° 23/61/2017 / NFP / R & D (ISA) du 21 août 2018 pour installation
des systèmes de toit sur les Complexes Industriels
Programme 4:
Expression d'intérêt par - - - - - - - - - - (nom du pays membre) pour rejoindre l’Exercice de la demande
d’agrégation pour les systèmes sur le Toit sur les COMPLEXES INDUSTRIELS

N°

Nom & Emplacement des Projets

Capacité en kW

Coût approximatif/kW
en Dollars américains

1
2
3
4
5

Plus de Projets peuvent
être ajoutés
Total

NB.
1.Le nombre de projets peut être supérieur à cinq.
2. La capacité totale minimale doit être de 1 MW.
3. La date limite pour la compilation de la date d'agrégation par le Secrétariat est le 17 octobre.
2018.
4. L'ISA facilitera les prêts à taux réduit ainsi que les financements sous forme de subventions dans la
mesure du possible.
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Modèle joint à la lettre n ° 23/61/2017 / NFP / R & D (ISA) du 21 août 2018 pour installation
des systèmes de toit sur les COMPLEXES COMMERCIAUX
Programme 4:
Expression d'intérêt par - - - - - - - - - - (nom du pays membre) pour rejoindre la demande
exercice d'agrégation pour les systèmes de toit sur les COMPLEXES COMMERCIAUX

N°

Nom & Emplacement des
Projets

Capacité en kW

Coût
approximatif/kW en
Dollars américains

1
2
3
4
5

Plus de Projets
peuvent être ajoutés
Total

NB.
1. Le nombre de projets peut être supérieur à cinq.
2. La capacité totale minimale doit être de 1 MW.
3. La date limite pour la compilation de la date d'agrégation par le Secrétariat est le 17 octobre.
2018.
4. ISA facilitera aussi bien les prêts bonifiés que les subventions.
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