
 
Vous êtes une Association / ONG qui œuvre sur des projets de développement économique, social (santé, éducation) sur des sites sans électricité. Vous souhaitez satisfaire des besoins 
de base tels que l‘éclairage, la production de froid, le pompage d’eau, l’alimentation d’appareils informatiques et de communication. Sachez que ceux-ci peuvent être assurés par des 
systèmes photovoltaïques autonomes partout dans le monde à partir de l’énergie solaire.   
 
En tant que Porteur de projet, vous êtes à la recherche d’un partenaire technique compétent pour la mise en œuvre de systèmes solaires, SSF peut vous assister, tout au long de  votre 
projet suivant le processus-type suivant : 

 

Exemples de systèmes photovoltaïques-types                                                                                                   
 
                                              pour une école            pour un dispensaire       
 
                                                                                                                                                                                                                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

Origine du 
projet

• Présentation 
du porteur du 
projet (*)

• Identification 
de la 
demande 
locale 
(localisation, objet, 
attentes,...) 

Etat des lieux

• Les partenaires locaux:  
autorités provinciales, mairie, chef 
du village, comités de gestion,  
directeur d'école,  infirmier, 
entreprise locale,...

• Les ressources : 
financières, 
matérielles,logistiques..
......

Avant projet 
sommaire

• Définition des 
besoins (pompage, 
éclairage, froid,...) et des 
moyens 
logistiques (*)

Avant projet 
détaillé

• Validation des besoins
• Dimensionnement des 

composants
• Définition des 

matériels
• Estimation financière 

du projet

• Etude de la 
logistique:

• transport du matériel sur 
place, contacts locaux, 
sorties douane, transport 
et hébergement du 
personnel,.. 

Réalisation du 
projet

• Achat, condition-
nement et transport 
du matériel sur site

• Documents 
d'exécution

• Assistance 
technique des 
installateurs locaux 

Réception du 
projet

• Assistance :
• à la mise en 
service

• à l'élaboration 
des documents 
techniques

Pérennisation 
du projet

• Organisation du 
suivi et de la 
maintenance 
avec l'entreprise 
locale

• Formation des 
utilisateurs à 
l'exploitation du 
système solaire

Assistance technique par SSF Présentation de l’Association et de son projet (*) 
(*) suivant les trames proposé spar SSF ( à télécharger sur le site SSF) 

 
 Validation du projet par SSF 

Actions menées par l’association porteuse du projet 
Actions d’accompagnement menées par SSF 



 
Les engagements réciproques 

 
 
 

• L’association porteuse du projet (APP) assure la 
responsabilité du projet et réunit les financements 
nécessaires à sa réalisation 

 
• Dans le cadre d’une convention signée avec 

l’APP, SSF définit les caractéristiques techniques 
du projet que l’APP s’engage alors à respecter 
 

• Le soutien technique de SSF est bénévole. L’APP 
s’engage à financer les frais éventuels de séjour 
et de déplacement occasionnés par la présence 
des intervenants SSF sur le terrain 
 

• L’APP s’engage également à restituer 
périodiquement à SFF les informations 
concernant l’exploitation et la maintenance des 
systèmes installés (point de vue des utilisateurs, 
problèmes techniques éventuellement 
rencontrés,…) 
 

• Au terme de la réalisation du projet, l’APP 
s’engage à communiquer sur le rôle de SSF  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les éléments décrits dans ce document n’ont pas de 
caractère contractuel… 

 
 
 
 
 

 
Des exemples de réalisations 

 

 
Niger 

 
Bolivie 

 
Niger 

 
 

 

       
               42 chemin de la Civaude 

               69440 MORNANT 
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SOLAIRE SANS FRONTIERES (SSF) est une 
association de professionnels du solaire 
photovoltaïque qui ont décidé, dans un esprit de 
solidarité, de mettre leurs compétences et leurs 
savoir faire techniques au service de populations 
en situation de précarité énergétique. 
 
Agissant sans but lucratif, l’association créée en 
2012 a pour objectifs d’apporter une assistance 
technique, en matière d’approvisionnement en 
eau et électricité par énergie solaire, aux 
associations/ONG mettant en œuvre des projets de 
solidarité nationale et internationale en relation très 
étroite avec des locaux. (demande et implication de 
la population, acceptabilité des administrations,…) 
 

L’accompagnement des projets se 
concrétise par  
• La réalisation d’études de faisabilité 
(techniques, économiques, …) 
• La conception de systèmes 
photovoltaïques adaptés aux besoins  
• L’aide au choix et fourniture éventuelle 
de matériel  
• L’accompagnement sur site et la 
formation de techniciens locaux (installation, 
exploitation, gestion, maintenance,..)  

 
SOLAIRE SANS FRONTIERES sélectionne les 
projets qui lui sont soumis en fonction de valeurs 
qu’elle souhaite défendre, des possibilités réelles 
d’initier un développement durable et de ses 
ressources disponibles. 

 


