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No 23/61/2017 / NFP / R & D (ASI)

le 31 Juillet 2018

Objet: - Discours ministériel à la Première Assemblée d'ASI
Votre Excellence,
Le Secrétariat de l’Alliance solaire internationale présente ses compliments aux
Points focaux nationaux (PFN) des pays membres de l’ASI.
2. Veuillez fournir l’état des Feuilles de Routes Solaires qui ont été préparées lors
des conclaves NFP au Secrétariat de l’ASI, en consultation avec les parties
prenantes.
3. Conformément à l'article IV (1) de l'Accord-cadre sur la création de l'Alliance
Solaire Internationale, qui stipule que l'Assemblée, à laquelle chaque membre est
représenté, se réunit au siège de l'ASI, chaque année au niveau ministériel pour
prendre des décisions concernant la mise en œuvre du présent accord et des actions
coordonnées à mener pour atteindre son objectif.
4. En vertu de ce qui précède, ce Secrétariat est heureux d'informer que la première
réunion de l'Assemblée de l’ASI est convoquée le 2 - 4 e Octobre 2018, dont les détails,
y compris le lieu exact et le programme minute à minute sera diffusée en temps cours
du temps. Les courriels ont été distribués aux points focaux nationaux et Points de
contact (Missions diplomatiques résidant à New Delhi) le 3 Juillet 2018 et 9 Juillet
2019 concernant l’Assemblé de l’Alliance Solaire Internationale.
5. L’article IV, paragraphe 2, stipule que «les sessions de l’Assemblée ont lieu en
séance afin de faire le point sur les programmes au niveau ministériel et de prendre
des décisions concernant leur application ultérieure, conformément à l’article III,
paragraphe 4». Par conséquent, il est prié que la présentation de S.E. M. le Ministre
de l'Energie à l'Assemblé de l'ASI inclue essentiellement les aspects du déploiement
de l’énergie solaire, des performances, de la fiabilité, ainsi que des coûts et de

l’échelle de financement (pour ce cas, la mobilisation de crédits, jointe à la présente
lettre) à couvrir à l’article IV (3) de l’accord-cadre de l'ASI.
6. L’Assemblée évalue l’effet global des Programmes et des autres activités menées
dans le cadre de l’ASI, en particulier en termes de déploiement de l’énergie solaire,
de performance, de fiabilité, ainsi que de coût et d’échelle de financement. Sur la
base de cette évaluation, les Membres prennent toutes les décisions nécessaires
concernant la poursuite de la mise en œuvre de l'objectif de l'ASI [Article IV (3)]

7. Il est prié à Votre Excellence de soumettre les aspects mentionnés ci-dessus et les
défis communs de votre pays, ainsi qu'un résumé d'une seule page du discours
ministériel pour l'Assemblée Générale de l'Alliance Solaire Internationale.
8. En outre, on vous prie de bien vouloir transmettre une version imprimée du
Formulaire d’Accréditation, ci-joint avec.
9 .Un E-Mail du 16 e Juillet 2018 demandant la nomination du Représentant National
pour les programmes ASI a été distribué par le Secrétariat de l'ASI. Jusqu'à ce que les
représentants des pays ne soient pas nommés, le PFN agira en tant que Représentant
du Pays pour tous les programmes ASI .Cependant, si le Représentant du Pays a été
désigné, veuillez mettre à jour ces détails au Secrétariat de l'ASI.
9. Le Secrétariat de l’Alliance solaire internationale saisit cette occasion pour
renouveler aux pays membres l’assurance de sa très haute considération.
(Rajeev Gyani)
Pièces jointes: Comme ci-dessus
Aux
Points Focaux Nationaux

