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Green Energies report - The world can be 100 percent renewable by 2050 - ISIS

Dipal Barua du Bangladesh a gagné le Prix Zayed 2009 du gouvernement d’Abu Dhabi pour 
l’énergie du futur, en reconnaissance de son travail pour l’implication des technologies des 
énergies renouvelables en faveur des populations rurales. Ce prix d’un montant de 1,5 
millions de $ US, a été utilisé par Dipal Barua pour démarrer la Bright Green Energy 
Foundation, la Fondation pour les énergies renouvelables prometteuses. Dipal Barua est 
déterminé à faire de son pays la première "nation solaire" au monde. Il veut former 100.000 
femmes entrepreneures afin qu’elles créent leur propre entreprise d'énergie renouvelable d'ici 
à 2015, et le Bangladesh peut devenir un modèle pour les 1,6 milliards de personnes qui 
manquent d'énergie dans le monde entier [1].

http://www.i-sis.org.uk/onlinestore/books.php#201
http://209.85.229.132/translate_c?hl=fr&sl=en&u=http://www.i-sis.org.uk/contact2.php&prev=/search%3Fq%3DHarvesting%2BEnergy%2Bfrom%2BSunlight%2Bwith%2BArtificial%2BPhotosynthesis%26hl%3Dfr%26rlz%3D1G1GGLQ_FRFR289%26sa%3DG&rurl=translate.google.fr&usg=ALkJrhg3VVB8_cNXgGsCPk__2LcORdG_Ag
http://www.i-sis.org.uk/grameenShaktiRenewableEnergies.php
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=fr&sl=en&u=http://www.i-sis.org.uk/contact.php&prev=/search%3Fq%3Dhttp://www.i-sis.org.uk/grameenShaktiRenewableEnergies.php%26hl%3Dfr&rurl=translate.google.fr&usg=ALkJrhhEO23p4hf9d6wJRM6NCGcYJPUKxw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=fr&sl=en&u=http://www.i-sis.org.uk/contact.php&prev=/search%3Fq%3Dhttp://www.i-sis.org.uk/grameenShaktiRenewableEnergies.php%26hl%3Dfr&rurl=translate.google.fr&usg=ALkJrhhEO23p4hf9d6wJRM6NCGcYJPUKxw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=fr&sl=en&u=http://www.i-sis.org.uk/GreenEnergies.php&prev=/search%3Fq%3DWorld%2BReached%2B25%2B%2525%2BRenewable%2BEnergy%2BCapacity%26hl%3Dfr%26sa%3DG&rurl=translate.google.fr&usg=ALkJrhhb8SOMsc9SSUkw5aEx5_Kzhks-dQ


Dipal Barua a consacré l'essentiel de sa vie à trouver des solutions durables en terme de 
marchés, aux problèmes économiques et sociaux des populations rurales, et il s'est rendu 
compte que le manque d'accès à des sources d'énergies efficaces avait été l'un des principaux 
obstacles à leur développement.

« Plus de 70 pour cent des populations rurales de mon pays ne peuvent compter que sur des 
sources d'énergies primaires. Cela limite les possibilités économiques des personnes et 
provoque des dommages à leur santé », a déclaré Dipal Barua.  

 De la Banque Grameen au Grameen Shakti

Dipal Barua a été l'un des membres fondateurs de la Grameen Bank, la banque de 
développement communautaire et de la micro-finance, que le lauréat du prix Nobel avait lancé 
dans son village natal de Jobra en 1976.

En 1996, Dipal Barua a fondé la Grameen Shakti (GS), un organisme à but non lucratif ayant 
pour mission de promouvoir, de développer et d’assurer l’approvisionnement en énergies 
renouvelables. Comme directeur général, Barua a contribué à faire de la Grameen Shakti GS, 
l'une des plus grandes entreprises d'énergie renouvelable avec la plus forte croissance de la 
planète. Mais les tentatives pour mettre des maisons solaires sur le marché à un prix 
abordable, avaient tout d'abord été confrontées à de nombreux obstacles.

Dans un pays où environ 40 pour cent de la population vivent avec moins de 1,25 $ US par 
jour, le coût du plus simple système de maison solaire – 15.000 Takas bangladais (US 212 $) – 
se situait hors de portée pour la plupart des ménages ruraux, même si pour le coût du 
kérosène que les personnes achetaient pour éclairer leur maison, elles auraient pû acheter un 
système solaire qui allait durer 20 ans ou plus, avec un éclairage meilleur et plus propre, et 
avec de nombreux autres usages rendus possibles par l'électricité produite.

Grameen Shakti GS a reçu un coup de pouce en 2002, lorsque des prêts à faible taux d’intérêt 
de la Banque mondiale et du Fonds pour l'environnement mondial, ont permis à cette 
organisation d'entamer l'extension de son offre de contrats de micro-finance. L'option la plus 
populaire aura été le versement d’un acompte de 15 pour cent et des remboursements 
mensuels pour le reste dû sur une période de trois ans.

À la fin de l'année 2009, plus de 300.000 systèmes solaires domestiques avaent été installés, 
ce qui fournit de l'électricité à plus de 2 millions de personnes.

 Les femmes sont la clé du succès

La clé de la réussite de Grameen Shakti GS a été la participation volontaire des femmes, à la 
fois dans l'adoption des énergies renouvelables, et dans l'installation et l'entretien des 



systèmes énergétiques.  

« Les femmes sont les principales victimes de la crise énergétique. Ce sont elles qui souffrent 
le plus de la pollution de l'air ambiant, qui assurent les corvées, et qui manquent de temps, en 
raison de la lourde tâche consacrée à la collecte de bois et la préparation des repas à la 
cuisine », avait déclaré Barua. Il croit que la situation des femmes doit être changée, en 
passant de l’état de victime passive, à celui de forces vives et actives, capables d'apporter des 
changements bienfaisants dans leur vie et dans les communautés dans lesquelles elles vivent.

Avec plus de 40 centres de technologie établis dans les zones rurales, et gérés principalement 
par des femmes ingénieures, les femmes candidates subissent une formation initiale de 15 
jours avec des cours pour apprendre comment assembler les pièces des appareils pour 
contrôler les charges, ainsi que les chargeurs de téléphones portables, mais également pour 
installer et pour entretenir des systèmes solaires domestiques. Avec une formation 
complémentaire, elles sont capables de réparer les systèmes en question. Des milliers de 
techniciennes femmes sont passées par le programme de formation et elles ont joué un rôle 
capital dans l'adoption rapide des systèmes d'énergie solaire. Pour Barua, le succès de femmes 
techniciennes tient au programme de formation et ce fut l'une de ses réalisations les plus 
satisfaisantes.  

Les femmes gagnent aujourd'hui autour de 150 $ US par mois. « Ces jeunes femmes issues des 
sociétés les plus conservatrices, peuvent maintenant quitter la maison et intervenir de façon 
indépendante en tant que techniciennes - ce qui aurait été carrément inimaginable quelques 
années auâravant ». 

 Grameen Shakti pour la promotion des énergies renouvelables

Grameen Shakti GS a été créée, en tant qu'organisme, comme une entreprise à but non lucratif 
en 1996, avec pour mission d'autonomiser les populations rurales pour qu’elles aient accès à 
l'énergie verte et qu’elles bénéficient de meilleurs revenus. Depuis le début,  le Président est le 
professeur Muhammed Yunus et Dipal Barua en est le Directeur général [2].

Environ 60 pour cent de la population du Bangladesh n'ont pas accès au réseau d'électricité et 
doivent faire appel au kérosène pour l'éclairage, tandis que 97 pour cent de la population 
dépendent de la biomasse pour la cuisson de leurs aliments. 

Les travaux de Grameen Shakti GS sont principalement axés sur l'énergie solaire, le biogaz, les 
engrais organiques et des fourneaux de cuisson améliorés (ICS) [3]. En plus de la vente et de la 
fourniture du microcrédit pour l'installation de systèmes solaires, les installations de biogaz et 
les fourneaux de cuisson ICS, GS organise également des formations techniques, de la 
maintenance et le service après-vente et introduit ainsi ces produits à une grande échelle de 
distribution. 

Plus de 315.000 unités de systèmes d'énergie solaire ont été installés dans les zones rurales 



reculées du Bangladesh à fin décembre 2009, avec une capacité de production combinée 
d’électricité de 63 MW. Quelque 13.000 systèmes d'énergie solaire sont installés chaque 
mois. Ainsi les gens économisent l'argent qu'ils auraient dû dépenser pour l’achat des 
combustibles traditionnels, et ils contribuent en même temps à la réduction des émissions de 
gaz à effet de serre.

Grameen Shakti GS a aussi permis l'installation d’unités de production de biogaz dans les 
différentes régions du Bangladesh depuis 2005 [3]. Environ 8.000 installations de biogaz ont 
été installées à fin décembre 2009, et des engrais organiques de haute qualité sont produits à 
partir des boues à la sortie des installations de biogaz.

Les fourneaux de cuisson améliorés ICS sont de 50 à 60 pour cent plus efficaces que les poêles 
traditionnels qu'ils remplacent, et plus de 45.000 ont été construits à ce jour.

 Les financements innovants et de la commercialisation

Une grande partie de la réussite de GS revient à son mode de financement innovant: un petit 
acompte de 15 ou 25 pour cent, et une période de récupération de l’investissement engagé de 
3 ou même 2 ans [2]. Il est exempt d'entretien pendant la période de remboursement et de 
frais de garantie pour la suite. 

Les personnes impliquées dans la fourniture de ces services sont des entrepreneurs et des 
ingénieurs sociaux axés sur les communautés des populations rurales, et elles se sont 
engagées à créer des emplois locaux pour les jeunes et pour les femmes. 

Des programmes de motivation comprennent des bourses d'études aux enfants des écoles 
dont les parents sont propriétaires d’un système solaire. Le financement inclut aussi des 
pratiques de consommation respectueuses de l'environnement, telles que des systèmes de 
reprise et d’élimination des piles usagées.

Grameen Shakti GS est [2] « un mélange de forces opérant sur le marché avec une technologie 
adaptée ». Il permet aux ménages de partager un système solaire pour réduire les coûts et 
augmenter les revenus. Les centres de téléphonie mobile sont exploités en fonctionnant avec 
l'énergie solaire.

Des ordinateurs fonctionnant à partir de l'énergie solaire ont été installés dans les bureaux 
éloignés à Sandip et Bagerhat et des centres de formation en informatique avec système 
solaire se sont ouverts à Tangail. Enfin des systèmes solaires ont été installés dans des écoles.  

 Des programmes de formation intensive dans tout le pays



Les programmes de formation intensive mis en place par GS sont absolument essentiels à sa 
réussite. Grameen Shakti GS a formé localement 3.000 femmes au plan technique pour 
assembler, entretenir et réparer les systèmes solaires. Ils mettent l'accent sur la formation des 
femmes rurales pauvres comme techniciennes du secteur solaire, afin qu'elles puissent trouver 
des emplois décents directement dans leurs villages. Elles peuvent aussi créer de petites 
entreprises à leur domicile pour assembler les accessoires solaires. 

Dans ses 45 centres de technologie Grameen, les emplois verts sont créés pour les femmes 
afin de soutenir et d’assurer les services de GS. Dans ces centres, les accessoires solaires de 
base sont assemblés, réparés et installés. Ces centres proposent un entretien des systèmes 
solaires et des poêles perfectionnés ICS. GS prévoit aussi d'augmenter ses centres de 
technologie pour les amener à 100 d'ici 2011.

Grameen Shakti GS assure la formation des familles sur l'utilisation et la commercialisation des 
boues organiques. Des manuels de formation sont en cours de développement sur la 
technologie solaire photovoltaïque, et sur l’utilisation des boues des digesteurs à biogaz 
comme fertilisants pour les cultures. En outre, plus de 11.600 enfants des écoles des zones 
rurales ont appris les bases sur les technologies des énergies renouvelables et plus de 53.900 
femmes des milieux ruraux ont appris à prendre soin du système installé dans leur maison [2].

 De belles récompenses financières obtenues à partir des énergies 
renouvelables

L'énergie renouvelable produite par les systèmes de Grameen Shakti permet d’économiser en 
monnaie nationale environ l’équivalent de devises étrangères correspondant à ~ 43,3 millions 
de dollars chaque année. 

Une réduction de 232.000 tonnes d'émissions de carbone est réalisée pour une valeur de 
marché de carbone d'environ 2,3 millions de dollars US [3]. Avec une expansion des 
programmes plus que jamais en croissance, la valeur marchande du carbone de Grameen 
Shakti GS va doubler à la fin de 2010, et cette tendance à la hausse sera probablement 
soutenue dans les années à venir.

  Une intégration délibérée des énergies renouvelables

Grameen Shakti GS a installé avec succès des systèmes d'énergie solaire pour ‘BTS Grameen 
Phone’, dont quatre systèmes solaires pour les tours de relais de communication, chacune 
d’une capacité de 6,5 kW de puissance, à différents endroits et comme des projets pilotes. Il y 
a plus de 22.000 tours de téléphonie mobile au Bangladesh, et il y a une bonne possibilité pour 
GS d’alimenter ces tours avec les systèmes d'énergie solaire.

GS a installé un système d'énergie solaire dans un restaurant ‘branché’ [voir la rubrique High 
End, dans la partie ‘Définitions et compléments in fine], NANDO’s à Gulshan, Khaka. Une 



pompe d'irrigation solaire a été installée à Naogoan avec l'aide financière de la Bangladesh 
government’s Infrastructure Development Company Ltd (IDCOL), la société de développement 
des infrastructures du gouvernement bangladais. Une autre pompe d'irrigation va être installée 
dans un proche avenir avec l'aide financière du Danemark.  

Un programme a été entrepris pour faire connaître et lancer les chauffe-eau solaires 
thermiques, ce qui diminuera la demande d'électricité et de gaz dans les bâtiments 
d'habitation, et éventuellement permettra d’économiser la demande d'énergie sur les réseaux 
nationaux.

En août 2009, la Banque centrale du Bangladesh s'est engagée à garantir des prêts à petite 
échelle par les banques commerciales pour les projets d'énergie solaire et de production de 
biogaz, ainsi que pour des installations industrielles de traitement des effluents [4]. La Banque 
centrale sera responsable de cinq pour cent de taux d'intérêt aux banques commerciales, qui 
sera chargé d’un taux d'intérêt de 9 pour cent à leurs clients. Le régime de refinancement 
donnera la préférence à des prêts pour les usines de traitement des effluents, qui ont 
récemment été jugées, par la Haute Cour du pays, comme étant obligatoires pour les sites 
industriels. Les tanneries et les usines non équipées d’un tel système en fonctionnement en 
juin 2010 devaient être fermées.  

Un avenir renouvelable pour Grameen Shakti et le Bangladesh

Grameen Shakti GS exploite son vaste programme national avec le soutien de 12 bureaux 
divisionnaires, 110 bureaux régionaux, 726 succursales et 45 centres de technologie comptant 
environ 5.000 personnes [3].

En 2010, de nouvelles branches dédiées à la production de 200 fourneaux perfectionnés ICS et 
de 50 équipements de biogaz seraont lancées pour promouvoir les activités : 14 branches de 
production de fourneaux ICS et 17 de biogaz avaient déjà été lancées en janvier 2010.

GS a bâti un plan pour installer et faire fonctionner 220.000 unités supplémentaires de 
systèmes solaires domestiques, 16.000 installations de biogaz et de 276.000 unités de 
fournaux ICS d'ici la fin de l'année 2010. Pour cela, l’organisation a embauché 2.500 
travailleurs techniques supplémentaires.

GS va de l’avant et se renforce pour assurer un avenir renouvelable et durable pour le 
Bangladesh.

GS a remporté de nombreux prix dont le "Prix solaire européen 2003" en Allemagne, la 
récompense "Best Organisation Award 2005" du Royaume-Uni, le "Prix Ashden 2006’ du 
Royaume-Uni, le "Prix solaire européen 2006", le "Right Livelihood Award 2007", ainsi que la 
récompense “Ashden Outstanding Achievement Award 2008” du Royaume-Uni.
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Définitions et compléments en français     :  

Bangladesh – Extrait d’un article de Wikipédia

Le Bangladesh, dans l'alphabet phonétique international [   ̍ baŋlad   ̪ e  ʃ  ]  , en bengalî বাংলােদশ, 
littéralement « le pays du Bengale », en forme longue la République populaire du 
Bangladesh, en bengalî গণপজাতনী বাংলােদশ, Gônoprojatontri Bangladesh, est un pays du sous-
continent indien. Situé au nord du golfe du Bengale, quasiment enclavé dans l'Inde, il a une 
petite frontière commune avec la Birmanie.

Les frontières de la région qui constitue aujourd'hui le Bangladesh furent établies en 1947 
pendant la partition des Indes, quand le pays devint la partie orientale du Pakistan. Le lien 
entre les deux parties du Pakistan, fondé sur leur religion majoritaire commune, l'islam, s'est 
révélé fragile puisqu'une énorme étendue de territoire indien mesurant 1 600 km de long les 
séparait. Soumis à une discrimination politique et linguistique — l'ourdou étant proclamé 
langue officielle du Pakistan — ainsi qu'à une négligence économique de la part du pouvoir aux 
mains du Pakistan occidental, les Bengalîs du Pakistan oriental déclarent l'indépendance en 
1971. Le Bangladesh voit le jour après une guerre d'indépendance avec l'appui de l'Inde et de 
l'URSS. Malgré sa libération, le Bangladesh voit son développement marqué par des troubles 
politiques, avec quatorze chefs de gouvernement et au moins quatre coups d'État.

Avec plus de 1 000 hab/km², le Bangladesh est le pays le plus densément peuplé du monde, si 
l’on excepte quelques villes-États. Géographiquement, l'essentiel du Bangladesh est occupé 
par le delta du Gange et du Brahmapoutre. C'est une plaine fertile mais sujette 
auxcyclones et inondations desmoussons.

Le gouvernement est une démocratie parlementaire. Il est membre du 
Commonwealth depuis 1972  3  , de l'ASACR, du BIMSTEC, de l'OCI, et du D-8. 

Géographie [modifier]

Le Bangladesh et la basse vallée du Brahmapoutre

Le Bangladesh est situé dans ledelta plat et bas formé par la confluence du Gange et 
duBrahmapoutre. Ce dernier est appeléJamuna dès son entrée en territoire bangladais, et le 
premier devient laPadma dès qu'il rencontre la Jamuna peu avant Dhaka. La Meghna, quant à 
elle, rejoint la Padma en aval de la capitale du pays. Les alluvionsdéposées par ces fleuves 
créent des plaines comptées parmi les plus fertiles du monde. Le Bangladesh a 58 cours d'eau 
de part et d'autre de ses frontières internationales, ce qui cause des problèmes politiques liés à 
l'eau particulièrement difficiles à résoudre ; il partage également deszones ripariennes avec 
l'Inde4.

La plus grande partie du Bangladesh est à moins de 12 mètres au-dessus du niveau de la 
mer5 et environ 10% du territoire est situé en dessous du niveau de la mer6. 80 % des 
précipitations tombent pendant les cinq mois de la mousson (de juin à octobre), alors que 20 % 
seulement des terres sont protégées des inondations et équipées de drainage et d'irrigation. 
Seulement quatre étendues sont situées en dehors du delta : les collines deSylhet, la région 
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montagneuse de Madhupur, la région vallonnée des Chittagong Hill Tractset la zone de Barind6.

Il est estimé qu'environ 50 % de la superficie du pays serait inondée si le niveau de la mer 
augmentait d'un mètre5. L'endroit le plus élevé du pays - 1 052 mètres - est dans la chaîne des 
monts Mowdok, dans les Chittagong Hill Tracts du sud-est du pays7. La plupart de la côte 
maritime est constituée de jungle marécageuse, les Sundarbans, la plus grande forêt 
de mangrove du monde, abritant de nombreuses et diverses espèces de faune et flore, y inclus 
le tigre du Bengale. En 1997 cette région est déclarée en danger8. Cox's Bazar, au sud de la 
ville de Chittagong dans l'extrême sud-est du pays, possède une plageininterrompue de 120 
km de long, la plus longue du monde9,10.

Situé de part et d'autre du tropique du Cancer, le Bangladesh a un climat de type tropical avec 
un hiver doux d'octobre à mars, un été chaud et humide de mars à juin, et desmoussons de 
juin à octobre. Les catastrophes naturelles, telles que les inondations, les cyclones tropicaux  11  , 
les tornades, et les raz de marée touchent le pays pratiquement tous les ans. Le phénomène 
d'inondation est accentué par la déforestation des pentes de l'Himalaya, par la forme en 
entonnoir du golfe du Bengale, par le relief de plaine du pays, par l'hydrographie du pays (plus 
de 90 % du pays est occupé par un delta) et par leréchauffement climatique. À cela s'ajoutent 
les effets de la déforestation, la dégradation des sols et l'érosion  12  ,13.

En mai 1985, sur le seul îlot vaseux d'Urir Char, quatre mille des cinq mille habitants ont été 
tués par un violent raz de marée.

En 1998 le Bangladesh a vu les pires inondations de l'histoire moderne14. Mille personnes sont 
mortes et 30 millions se sont retrouvées sans abri, 130 000 animaux d'élevage sont morts, 50 
km² de terre furent détruits et 11 000 km de routes sévèrement endommagées ou 
complètement détruites. Soixante-six pour cent du pays était sous l'eau. L'inondation fut 
particulièrement dévastatrice cette année-là à cause des moussons particulièrement intenses 
et d'un dégel particulièrement abondant dans les Himalayas.

En 1970, le cyclone de Bhola fait 500 000 morts15. Le 15 novembre 2007, le cyclone Sidr a 
provoqué la mort de 3300 personnes et 1,5 milliard de dollars de dégâts15. En 1991, un tsunami 
a tué quelque 138 000 personnes15.

Siute de l’article avec les références et illustrations sur le site suivant : 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bangladesh
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Durable - Durabilité - Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.

Le terme durabilité (ou soutenabilité) est utilisé depuis les années 1990 pour désigner la 
configuration de la société humaine qui lui permette d'assurer sa pérennité.

Cette organisation humaine repose sur le maintien d'un environnement vivable, sur le 
développement économique à l'échelle planétaire, et, selon les points de vue, sur une 
organisation sociale équitable.

La période de transition vers la durabilité peut se faire par le développement durable.

Terminologie [modifier]

Une manière, parmi d'autres, de représenter les concepts du développement durable : Gérer, 
restaurer, protéger des ressources plus ou moins renouvelables...

La durabilité est la qualité de ce qui est durable (définition du Petit Larousse). En droit, c'est la 
période d'utilisation d'un bien. Dans le domaine de la sûreté de fonctionnement, c'est l'aptitude 
d'un bien à accomplir une fonction jusqu'à ce qu'un état limite soit atteint (voir la norme NF X 
60-500).

Les termes de durabilité et de développement durable ont été popularisés dans les années 
1990.

En 1987, le Rapport Brundtland définissait le développement durable comme l'objectif de 
développement compatible avec les besoins des générations futures. Il doit inclure trois piliers : 
économique, environnemental, et d'équité sociale.
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Un autre terme est également employé dans ce sens : le néologisme « soutenabilité », 
construit sur un mot anglais (voir (en) sustainability). On parle quelquefois de 
« développement soutenable » (voir l'article (en) sustainable development).

Lire la suite de l’article sur le site http://fr.wikipedia.org/wiki/Durabilit%C3%A9

A propos de durabilité, on peut consulter l’article de Léo Dayan, intitulé Ce que 
développement durable veut dire : le Lien le Lié le Liant :

«  La durabilité, un concept holistique
Le concept de durabilité ouvre un nouveau champ d’étude: le lien, le lié, le liant. Il introduit 
donc un nouvel objet de science et induit simultanément l’idée de limites au développement 
(sustainability = soutenabilité), celles que le maintien du lien organise et requiert. Il invite à 
remettre en question les partages disciplinaires, l’idée dominante de la spécialisation du 
travail, les cloisonnements des savoirs et la prévalence des verticalités organisationnelles. Il 
commande de s’écarter de l’individualisme méthodologique, des insularismes économiques et 
des sommations disciplinaires pour reconstruire, dans le transdisciplinaire, le concept de 
développement et pouvoir relier l’éthique, le politique et la science… »
La suite est à découvrir sur le site suivant : http://www.apreis.org/

Energie primaire – Un article de Wikipédia

Une source d’énergie primaire est une forme d’énergie disponible dans la nature avant toute 
transformation. Si elle n’est pas utilisable directement, elle doit être transformée en une source 
d’énergie secondaire pour être mise en œuvre. Dans l'industrie de l'énergie, on distingue la 
production d'énergie primaire, de son stockage et son transport sous la forme d'énergie 
secondaire, et de la consommation d'énergie finale.

L’énergie secondaire est elle-même transformée en énergie finale au stade de l’utilisation. 
Ainsi l’énergie mécanique d’une chute d’eau, transformée en électricité puis transportée sous 
cette forme peut-elle produire chez l’utilisateur final de l’énergie électrique pour différentes 
utilisations (éclairage, froid, chauffage, ...). Au niveau de l’utilisateur, les formes d’énergie sont 
plus ou moins substituables.

Cette série de transformations forme une chaîne énergétique, par exemple la chaîne 
pétrolière : extraction, transport, raffinage, distribution, utilisation. Les transformations sont 
caractérisées par un rendement, toujours inférieur à 1 par suite des pertes.

Dans les statistiques de comparaison de la production et de l’utilisation de l’énergie, on a 
l’habitude de considérer comme énergie primaire, l’énergie qui résulte de la première 
transformation (ainsi la chaleur nucléaire, l'électricité éolienne ou l'électricité hydraulique est-
elle considérée comme électricité primaire) et comme énergie finale la forme sous laquelle elle 
arrive chez l’utilisateur final (ainsi l’électricité mesurée au compteur de l’abonné quelle qu’en 
soit l’utilisation finale : éclairage, chauffage, machines...), parce que ce sont celles pour 
lesquelles on dispose de données chiffrées.

Pour permettre les comparaisons, toutes les formes d’énergie sont exprimées à l’aide d’une 
unité commune permettant de mesurer la quantité d'énergie contenue, émise ou transférée ; 
elle peut être, selon le sujet principal, le gigajoule (GJ), le mégawatt-heure (MWh), ou la tonne 
équivalent-pétrole ou tep. Comme les échantillons de pétrole ou de houille peuvent avoir des 
caractéristiques énergétiques légèrement différentes, on s'appuie sur des conventions pour 
passer facilement d'une unité à l'autre. Par convention :

1 tep = 41,855 GJ, (parfois arrondi à 42 GJ) = 11,628 MWh = 1 000 m3 de gaz = 7,33 barils de 
pétrole
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Les formes d’énergies primaires sont les suivantes :

Énergie humaine et animale : énergie mécanique de traction animale

Énergie mécanique des éléments naturels :

Énergie hydraulique (cours d’eau et chutes d’eau) transformée en énergie mécanique 
(moulins à eau) ou électrique (centrale hydroélectrique).

Énergie marémotrice (marées) transformée en énergie électrique dans des centrales 
marémotrices.

Énergie éolienne (vent) transformée en énergie mécanique (moulins à vent, voiliers,char 
à voile) ou électrique (génératrice éolienne).

 Énergie chimique   : transformée en chaleur (énergie thermique) par combustion, puis en 
électricité.

La cogénération consiste à produire simultanément chaleur et électricité. Les combustibles 
peuvent aussi actionner des moteurs. La combustion dégage du gaz carbonique (CO2).

Combustibles minéraux :

Combustibles minéraux solides (CMS) : charbon, lignite, à base de carbone plus ou 
moins pur.

Hydrocarbures : gaz naturel, pétrole (molécules formées de carbone et 
d’hydrogène).

Explosifs : énergie non contrôlée.

Biomasse : bois, produits et déchets végétaux, formés de matière organique(essentiellement 
carbone, hydrogène et oxygène), transformés en combustibles divers : bois et 
dérivés, diester, méthane (biogaz), méthanol, éthanol...

Énergie nucléaire :

Fission : radioactivité de l’uranium et du plutonium transformée en chaleur, puis en 
électricité ; une partie de la chaleur est perdue et rejetée dans l’air et dans l’eau. C'est 
la chaleur directement générée par la fission des atomes qui est considér&ée comme 
énergie primaire, ce qui explique que l'énergie électrique issue du nucléaire montre 
généralement un rendement de 33% dès la production.

Fusion : encore au stade expérimental.

Énergie solaire : rayonnement solaire, transformé en chaleur (chauffe-eau solaire,pompe à 
chaleur) ou en électricité (cellules photo-voltaïques).

Énergie thermique terrestre :
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Géothermie : exploitation de la chaleur naturelle des couches profondes de l’écorce 
terrestre.

Les combustibles : charbon, pétrole et gaz naturel, ont aussi une utilisation non énergétique 
comme matière première dans l’industrie chimique : carbochimie, pétrochimie, engrais, 
lebâtiment ou les travaux publics (bitume).

Voir aussi [modifier]

 Énergie  

 Énergie finale  

 Énergie renouvelable  

 Consommation d'énergie  

Source : http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89nergie_primaire

Énergie renouvelable - D’après un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
« Une énergie renouvelable est une énergie exploitable par l'Homme, de telle manière que 
ses réserves ne s'épuisent pas. En d'autres termes, sa vitesse de formation doit être plus 
grande que sa vitesse d'utilisation.
Le Soleil est à l'origine de nombreuses énergies renouvelables. Son rayonnement constitue en 
lui-même une énergie exploitable. Ce rayonnement donne aussi naissance à d'autres formes 
d'énergie, ainsi le cycle de l'eau permet de créer de l'hydroélectricité, le vent est aussi exploité. 
La photosynthèse a aussi comme origine le soleil, elle créé différents matériaux exploitables 
énergétiquement, mais pas toujours renouvelables. La chaleur interne de la Terre est source 
d'énergie considérée comme renouvelable, la géothermie. La rotation des astres, système 
Terre-Lune, engendre des mouvements d'eau à la surface de la Terre, mouvements exploitables 
énergétiquement via l'énergie marémotrice.

Le caractère renouvelable d'une énergie dépend de la vitesse à laquelle la source se régénère, 
mais aussi de la vitesse à laquelle elle est consommée. Le pétrole ainsi que tous les 
combustibles fossiles ne sont pas des énergies renouvelables, les ressources étant 
consommées à une vitesse bien supérieure à la vitesse à laquelle ces ressources sont 
naturellement créées.
Une agence internationale des énergies renouvelables (IRENA) a été créée en janvier 2009.
Article complet à découvrir sur le site : http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89nergie_renouvelable
Sur les énergies renouvelables, le site suivant est incontournable : http://www.energies-
renouvelables.org/
High-end audio

From Wikipedia, the free encyclopedia

This article needs additional citations for verification.
Please help improve this article by adding reliable references. Unsourced material 
may be challenged and removed.(November 2007)

High-end audio is a term used to describe a class of consumer home audio equipment 
marketed to audio enthusiasts on the basis of high price or quality, and esoteric or novel sound 
reproduction technologies. High-end audio can refer simply to the price, to the build quality of 
the components, or to the subjective or objective quality of sound reproduction.[1][2] Most 
critics[weasel words] agree that the high-end audio movement started in 1962 with the launch of J. 
Gordon Holt's Stereophile magazine, which departed from advertising-driven commercial 
publications like Stereo Review and High Fidelity and instead promoted a philosophy of 
reviewing and comparing audio components solely on the basis of sound quality.[citation needed]
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[edit]Costs

High-end audio equipment can be extremely expensive. It is sometimes referred to as cost-no-
object equipment. Audiophile equipment can run the gamut from budget to high-end in terms 
of price range. [3]

[edit] Controversy

The human sense of hearing is subjective and difficult to define because of how electrical 
signals from the ear are interpreted by the brain.Psychoacoustics is a division of acoustics that 
studies this field.

Measurements can be deceiving; high or low figures of certain technical characteristics do not 
necessarily offer a good representation of how the equipment sounds to each person. For 
example some valve (vacuum tube) amplifiers produce greater amounts of total harmonic 
distortion, but the type of this distortion (2nd harmonic) is not as disturbing as the higher order 
distortions produced by poorly designed transistors.[4]

Items often questioned are accessories such as cables utilizing exotic materials and 
construction geometries, cable stands for lifting them off the floor (as a way to control 
mechanically-induced vibrations), connectors, sprays and other tweaks.[5][6]

[edit]See also

 Audio quality measurement  

 Audiophile  

 AV Receivers  

 European triode festival  

 High-end audio cables  

 High fidelity  

 Professional audio  

 Studio monitors  
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Microcrédit – Un article de Wikipédia

L'activité de microcrédit consiste généralement en l'attribution de prêts de faible montant à 
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des entrepreneurs ou des artisans qui ne peuvent accéder aux prêts bancaires classiques. Le 
microcrédit se développe surtout dans les pays en développement, où il permet de concrétiser 
des microprojets favorisant ainsi l'activité et la création de richesse mais se pratique aussi bien 
dans les pays développés ou en transition.

Les Nations unies ont décrété 2005 Année internationale du microcrédit. Le microcrédit 
s'inscrit dans une sphère plus complète qui comprend d'autres outils financiers tels que 
l'épargne, la micro-assurance et d'autres produits qui forment la microfinance.

Le 13 octobre 2006, la mise en place et le développement à grande échelle de ce système ont 
été récompensés par le prix Nobel de la paix attribué conjointement au Bangladais Muhammad 
Yunus et à la banque qu'il a créée, la Grameen Bank.

L'origine du microcrédit [modifier]

On peut trouver des antécédents au microcrédit dans la pratique de prêt sur gage à taux 
faibles ou nuls des Monts de Piété, les tontines en pays émergents, dans les mutuelles de 
crédit agricole, les banques populaires, créées en Europe à la fin du XIX  e     siècle  .

Le système a été développé par le professeur d'économie Muhammad Yunus au cours des 30 
dernières années.

Lors d'une séance de travaux pratiques d'un cours d'investissement, Muhammad Yunus 
propose à ses étudiants d'interroger les fabricants de tabourets en bambou des plus proches 
villages. Les 42 femmes artisanes ont besoin de 27 dollars au total pour développer leur 
activité. Or toutes les banques refusent de financer ce trop faible montant à des clients a 
priori insolvables. Yunus déclare avoir eu honte de cette situation et prête la somme de sa 
propre poche. En permettant aux producteurs d'acheter d'avance le bambousans subir les 
variations importantes de prix, ils réussissent à créer des emplois et à rembourser 
intégralement Yunus.

Depuis 1999, la méthodologie de crédit adoptée par les institutions de microfinance prend de 
manière croissante la forme d'un produit individuel flexible, ressemblant plus aux produits 
bancaires classiques. La forme choisie à l'origine était basée sur la méthodologie de crédit 
collectif, utilisant les mécanismes d'épargne locale et de caution solidaire et la supervision des 
pairs pour couvrir le risque de crédit. Se sont rapidement ajoutés des financements extérieurs 
reposant sur un système de titrisation des portefeuilles de crédit.

Les institutions [modifier]

La Banque mondiale a recensé 10 000 institutions de microfinance dans 85 pays, au service de 
130 millions de personnes pour un encours de 30 milliards d'euro. En novembre 2002, a eu lieu 
un sommet à New York sur ce sujet qui a rassemblé 2000 délégués de plus de 100 pays.

En 1976, le Pr. Yunus crée la Grameen Bank, organisme qui propose des prêts aux plus 
pauvres du Bangladesh. La Grameen Bank a accordé environ 3 milliards d'euros de crédits à 
plus de 2,4 millions d'emprunteurs. Il a reçu le prix Nobel de la paix 2006.

Créé en 1979 le Centre international du Crédit mutuel est une association qui créé et organise 
des réseaux coopératifs de microfinance en Afrique et en Asie. Il est notamment présent au 
Sénégal, au Niger, au Congo, en Centrafrique, au Cameroun, au Cambodge et aux Philippines.

Créée et présidée par Jacques Attali économiste et intellectuel français en 1998, PlaNet 
Finance est l'une des principales Organisations Internationales de développement du secteur 
de la microfinance. Elle propose des services d'assistance technique, de notation et de 
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financement à l'ensemble des acteurs de la microfinance.

En France, le principal opérateur est l'Association pour le droit à l'initiative économique. Elle 
délivre 10 000 à 13 000 microcrédits par an à des chômeurs ou Rmistes créateurs de leur 
propre emploi, ou à des travailleurs pauvres. L'association compte plus de 130 agences sur 
toute la France.

En Belgique, deux institutions dominent cette sphère, le Fonds de participation et la 
coopérative Crédal.

En Suisse, une des institutions les plus connues est la fondation Microcrédit Solidaire Suisse 
(anciennement ASECE), fondée en 1998, par M. Georges Aegler (1911 - 2007). Sur le plan 
international, la société ResponsAbility Social Investment Services a lancé un 
fondresponsAbility Global Microfinance Fund dont le volume des investissements a atteint en 
2008 584 millions de dollars. Environ 2 millions de personnes dans 54 pays en profitent1. Nous 
pouvons citer également l'Aga Khan Agency for Microfinance, gérée selon le droit suisse, 
établie à Genève.

Le microcrédit s’est révélé une arme efficace contre la misère et la faim » Extrait du message 
vidéo du secrétaire général, Kofi Annan, à l’occasion du lancement de l’Année internationale du 
microcrédit, le 18 novembre 2004</ref>. L'organisation a déclaré 2005Année internationale du 
microcrédit, dans le cadre des Objectifs du Millénaire pour le Développement.

Le 24 janvier 2005, un rapport de la Banque mondiale a dressé un bilan positif. Le nombre de 
bénéficiaires y est estimé à 500 millions (sur les 3 milliards de personnes pauvres). L'Asie et 
le Pacifique totalisent 83% des comptes ouverts dans les pays en développement, ce qui 
représente 17 comptes pour 100 habitants. Au Cambodge, cela concerne 400 000 personnes, 
et 18 000 nouveaux comptes sont ouverts chaque année au Kenya. Toutefois c'est en Amérique 
latine et en particulier en Bolivie que le système connaît un essor formidable, ce pays apparaît 
comme un des pays les plus avancés et les plus compétitifs de la microfinance.

Le 13 octobre 2006, le prix Nobel de la paix a été conjointement attribué à Muhammad Yunus 
et à la Grameen Bank. « Une paix durable ne peut pas être obtenue sans qu'une partie 
importante de la population trouve les moyens de sortir de la pauvreté », a déclaré Ole Danbolt 
Mjoes, le président du comité Nobel. France : Maria Nowak, présidente de l’Adie et du Réseau 
européen de microfinance salue l’attribution du prix Nobel de la Paix à Muhammad Yunus et se 
réjouit ainsi de la reconnaissance portée au microcrédit.

Une finalité orientée vers le développement local [modifier]

L'activité de microcrédit encourage les microprojets au niveau local. Cela permet d'induire des 
mutations "à la base". Celles-ci sont souvent plus efficaces et ont un plus grand effet 
d'entraînement - en créant un maillage économique dans le pays - que certaines 
infrastructures ou certains gros projets industriels qui bénéficient rarement aux plus pauvres. 
Cet effet de levier permet d'agir efficacement auprès de ceux qui prennent des initiatives en 
s'engageant personnellement, c'est-à-dire les entrepreneurs ou les artisans.

Mais au-delà du simple aspect financier, les programmes de microcrédit ont aussi un impact 
sur le développement local. En effet, ils touchent des secteurs aussi divers que l'agriculture 
(groupements villageois, coopératives paysannes, organisations professionnelles agricoles), 
l'artisanat (groupements d'artisans, associations artisanales féminines), le financement de 
l'économie sociale (mutuelles d'épargne et de crédit, banques villageoises), la protection 
sociale (mutuelles de santé, caisses de santé primaire). Ainsi, ils contribuent à l'amélioration de 
l'accès aux services sociaux de base, aux soins de santé, aux services de planification familiale 
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et à l'eau potable.

Des bénéficiaires souvent féminins [modifier]

De plus, touchant des secteurs faiblement capitalisés employant souvent une main d'œuvre 
féminine, on peut considérer le microcrédit également comme un levier de revalorisation de la 
femme dans les pays en voie de développement, d'amélioration directe de leur sort (et de celui 
de leur famille) et comme un facteur d'évolution profonde des sociétés par le rééquilibrage qu'il 
induit entre les sexes2.

Une autre caractéristique de ce mouvement est qu'il s'appuie sur des réseaux d'assurance et 
de solidarité traditionnelle relativement efficaces qui favorisent le remboursement régulier des 
prêts. La mise en place de ces programmes offre également l'opportunité de conduire des 
actions de formation, notamment en matière de développement communautaire et de gestion 
d'entreprise.

Des taux d'intérêts plus élevés que le secteur bancaire traditionnel [modifier]

Les adversaires du microcrédit lui opposent souvent les taux élevés de certains prêts (environ 
20%). Ils regrettent aussi que ce mécanisme détourne les actions des autres programmes 
comme la santé, l'éducation ou l'eau. Certains estiment que si le microcrédit était réellement 
efficace, celui-ci serait adopté depuis longtemps dans les pays développés pour résoudre la 
crise du chômage. Une étude réalisée en 2004 estime que le microcrédit favorise des activités 
peu rentables et devrait s'accompagner de programmes sociaux. Certains acteurs du 
microcrédit dénoncent des organisations non gouvernementales qui utiliseraient le microcrédit 
comme source de financement3.

Réponse à cette critique : les actifs qui font appel au microcrédit n'ont pas d'autre accès au 
crédit. En général, leurs seuls recours sont les usuriers qui appliquent des taux approchant les 
1% par jour ! Avec des taux compris en général entre 10 et 30% par an, les organismes de 
microcrédit offrent un accès à des crédits maîtrisables aux entrepreneurs actifs des pays en 
voie de développement. Dans les institutions bien gérées, les taux de remboursement de ces 
crédits avoisinent 95%, preuve que les taux ne sont pas du tout insurmontables. Les taux 
élevés sont attribuables selon les cas aux coûts de la main d'œuvre importante (nécessaire 
pour la sélection et le suivi de clients vivant dans des zones parfois éloignées) et au coût de 
refinancement des institutions, renforcés par des taux d'inflation importants. Enfin, les besoins 
en matériel informatique et autres biens (matériel de bureau, véhicules), souvent importés, 
gonflent les coûts de fonctionnement. Les prêts consentis sont assortis d'un accompagnement 
psychologique, social et technique dont les frais sont comptabilisés dans la rubrique du 
fonctionnement.

Une solution parmi d'autres pour permettre le développement [modifier]

D'autre part, les actions de microcrédit ne détournent pas les autres programmes humanitaires 
qui répondent à des actions d'urgence ou de développement sous forme de dons. Les actions 
de microcrédit sont financées par l'épargne solidaire et ne « concurrencent » donc pas 
directement les autres types d'actions de développement durable. Il est souvent souhaitable de 
lier le microcrédit à d'autres mécanismes d'aides au développement, les deux outils étant 
davantage complémentaires que substituables.

Le microcrédit améliore peut-être la situation des plus pauvres. Toutefois, la mesure de l'impact 
demeure très difficile à effectuer. Aucune étude économétrique n'a encore suscité un large 
consensus. Si les exemples de réussites individuelles dues à la microfinance sont légion, il est 
difficile de généraliser l'efficacité de la microfinance pour plusieurs raisons: comment savoir si 
le bénéficiaire n'aurait pas pu avoir accès au marché du crédit localement sans l'aide d'une 

http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Microcr%C3%A9dit&action=edit&section=6
http://fr.wikipedia.org/wiki/Microcr%C3%A9dit#cite_note-2
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Microcr%C3%A9dit&action=edit&section=5
http://fr.wikipedia.org/wiki/Microcr%C3%A9dit#cite_note-1
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Microcr%C3%A9dit&action=edit&section=4


IMF ? (biais de sélection) Si tel est le cas, le succès n'est pas dû à la microfinance. Comment 
savoir si l'argent est investi dans des projets à valeur ajoutée ? Comment savoir s'il n'aurait pas 
eu lieu de toute façon via une épargne informelle ? (fongibilité de l'aide). Enfin, certains 
pensent que le microcrédit est plutôt un moyen d'épargne et d'assurance et pas une source 
d'investissement. Les ménages se constitueraient une cagnotte, un matelas de protection 
financière, lisseraient ainsi leurs revenus, et n'investiraient pas dans une activité génératrice 
de revenu. Cela n'enlève rien à l'utilité du microcrédit et à la microfinance, mais diminue sans 
doute le potentiel de création d'emplois et les effets collatéraux/"side effects" tant attendus 
par les partisans du microcrédit.

Un outil également pertinent dans les pays développés [modifier]

Le microcrédit fait partie des moyens de lutter contre l’exclusion bancaire et sociale dans les 
pays développés.

En France, le microcrédit est présent sous deux formes :

- le microcrédit personnel

- le microcrédit professionnel est un prêt d’un montant généralement inférieur à 25 000€ 
destiné à des personnes désirant créer ou reprendre une entreprise mais dont les 
ressources sont insuffisantes pour pouvoir prétendre à un prêt classique.

Pour bénéficier d’un microcrédit, l’emprunteur doit être accompagné par un réseau 
d’accompagnement spécialisé et compétent comme par exemple : France Active, France 
Initiative, les Boutiques de Gestion ou encore la Fondation de la 2e Chance. Ces réseaux vont 
l’aider à monter son projet, à instruire sa demande de financement et à développer son 
activité.

Ressources [modifier]

Articles connexes [modifier]

 crédit  

 épargne  

 tontine  

 tontine (Afrique)  

 très petites entreprises  

 Mouvement de participation populaire#Le raz-de-marée de 2004   (Uruguay)

Liens externes [modifier]

 [pdf]Rapport sur la microfinance et ses enjeux en 2005, par Valérie de Briey, université 
catholique de Louvain

 Année de la microfinance     : l’over-dose ou changer de concept     ?   analyse du CIRAD

 Article de Michel Lelart, chercheur du CNRS  

Notes et références [modifier]

1. ↑   Agence ATS 02.10.2008

2. ↑   http://www.planetfinance.org/microfinance-entreprise/microfinance-presentation.php 
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[archive]

3. ↑   Étude réalisée en 2004 pour l'ambassade de France au Bangladesh et citation d'Abul 
Barkat, professeur de sciences économiques à l'Université de Dacca, rapportées par 
Erich Inciyan dansLe Monde, « Au Bangladesh, les "banques des pauvres" allient 
business et assistance sociale », 15-16 octobre 2006.

Bibliographie [modifier] Muhammad Yunus, Vers un monde sans pauvreté, Jean-Claude 
Lattès, 1997

Source : http://fr.wikipedia.org/wiki/Microcr%C3%A9dit

Microfinance – Extrait d’un rticle de Wikipédia

Les services de  microfinance fournissent un ensemble de produits financiers à tous ceux qui 
sont exclus du système financier classique ou formel1. Ils concernent en général les habitants 
pauvres des pays en développement.

De façon plus générale, la microfinance réfère à une vision du monde où « le maximum de 
foyers pauvres ou assimilés peuvent avoir un accès permanent à une gamme de services  
financiers de grande qualité et adaptés à leurs besoins, incluant non seulement le crédit mais  
l'épargne, l'assurance et les transferts de fonds » 2

D'une façon plus restrictive, la microfinance se réfère à un certain nombre d'institutions privées 
ou publiques qui se revendiquent de la microfinance.

Dans cet article, on désigne souvent les institutions de microfinance par « IMF ».

Les enjeux [modifier]

Normalement, les banques ne fournissent pas de services financiers à des clients dépourvus 
d'un minimum de revenus. Pour gérer un compte clients, ces mêmes banques doivent 
supporter un coût fixe assez substantiel qui ne dépend pas du montant des sommes d'argent 
mises en jeu. Par exemple, le total des profits dégagés par une centaine de crédits de 1 000 
euros chacun est à peu près égal au profit dégagé par un crédit de 100 000 euros, alors que la 
gestion de cent crédits implique cent fois plus de travail et de diverses dépenses que la gestion 
d'un seul. La même équation de base régit l'économie d'autres services financiers. Il y a 
un seuil de rentabilité associé au crédit ou au dépôt qui veut dire que la banque perd de 
l'argent lorsqu'elle effectue une transaction au-dessous d'un certain montant. Les besoins 
financiers des pauvres se situent généralement au-dessous de ce seuil.

De plus les pauvres ne possèdent pas suffisamment de biens qui puissent être considérés 
comme un collatéral, c'est-à-dire qui puissent servir de garantie. Même lorsqu'ils possèdent 
leurs terres, ils n'en ont souvent aucun titre de propriété. Cela a été particulièrement bien 
étudié par l'économiste Hernando de Soto 3. Cela implique que les banques n'ont pratiquement 
pas de recours contre les emprunteurs défaillants.

D'un point de vue plus général, on a longtemps accepté l'idée que le développement d'un 
système financier national prospère est un objectif intermédiaire important qui peut ensuite 
servir de catalyseur pour le développement économique national qui est l'objectif final (voir, 
par exemple Alexander Gerschenkron, Paul Rosenstein-Rodan, Joseph Schumpeter, Anne 
Krueger etc.). Cependant, tant les responsables de la planification des États concernés que les 
experts internationaux privilégient le développement du secteur bancaire commercialspécialisé 
dans les opérations mettant en jeu des sommes importantes et négligent souvent les 
institutions à même de fournir des services aux ménages disposant de moyens limités, alors 
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que ces catégories de ménage représentent la plus grande partie de la population.

A cause de ces difficultés, lorsque les pauvres sont amenés à emprunter, ils doivent souvent 
faire appel à leur famille ou à des prêteurs locaux qui pratiquent des taux d'intérêts très élevés. 
Une synthèse de 28 études portant sur les taux d'intérêt des crédits informels de 14 pays 
d'Asie, d'Amérique latine et d'Afrique conclut que 76% des taux d'intérêt pratiqués par les 
prêteurs locaux sont supérieurs à 10% par mois, et parmi ceux-ci, 22% dépassent les 100% par 
mois. Ces prêteurs pratiquent généralement pour les plus pauvres des taux plus élevés que 
pour les moins pauvres4. Alors que ces prêteurs sont souvent stigmatisés et traités d'usuriers, 
leurs services sont accessibles, rapides et très flexibles lorsque les emprunteurs doivent faire 
face à des problèmes. Les espoirs qu'on a pu caresser de les éliminer du circuit se sont avérés 
irréalistes même dans des contextes où les institutions de microfinance étaient très actives.

Historique [modifier]

Dans le passé, les pratiques visionnaires de certains moines franciscains qui avaient fondé 
au XV

e siècle des monts de piété présentaient des orientations communautaires. Toujours en 
Europe, en 1849, un bourgmestre prussien Friedrich Wilhelm Raiffeisen, fonde en Rhénanie la 
première société coopératives d'épargne et de crédit, une institution qui offre des services 
d'épargne aux populations ouvrières pauvres et exclues des banques classiques. L'épargne 
collectée permet de consentir des crédits à d'autres clients. Ces organismes sont 
dits mutualistes. Le mutualisme y compris financier connaît à partir de 1941, un 
développement assez exceptionnel au Pays basque espagnol autour des coopératives de 
Mondragón. Mis à part le cas de Mondragón, les organismes et institutions qui se développent 
sur cette base en Europe et en Amérique du Nord, puis, après la Seconde Guerre mondiale 
dans les pays du Sud se focalisent sur l'épargne et offrent peu de services de crédit5.

Dans les années 1970, avec la Grameen Bank, Muhammad Yunus développe le microcrédit 
au Bangladesh ouvre la voie à de nombreuses autres expériences menées dans le monde 
entier. Des institutions sont créées pour fournir aux pauvres des moyens de créer leur gagne-
pain et les outils pour gérer le risque associé, c'est-à-dire les services financiers normaux qui 
sont proposés aux catégories plus riches6. Le succès de la Grameen Bank qui compte 
maintenant comme clients plus de 7 millions de Bangladeshies pauvres a connu un écho dans 
le monde entier, dans la pratique, il s'est avéré difficile de recopier cette expérience. Dans les 
pays où les densités de population sont plus faibles, il est beaucoup plus problématique de 
réunir les conditions de rentabilité pour créer des services et commerces de proximité. Il 
n'empêche que la Grameen a démontré que non seulement les pauvres remboursent leurs 
crédits, mais qu'ils peuvent payer des intérêts élevés et que l'institution peut donc couvrir ses 
propres coûts7.

A la fin des années 1980, les initiatives se multiplient. En Amérique latine, des institutions 
accordant des crédits en milieu urbain commencent à couvrir leur frais sans subvention8. 
L'ONG bolivienne PRODEM créée en 1986 décide de « filialiser » ses activités de microfinance 
sous forme de banque en créant la Banco Solario SA, plus connue sous le nom de BancoSol. 
C'est l'émergence d'une « industrie de la microfinance »8.

Beaucoup de progrès ont été effectués, mais tous les problèmes n'ont pas été résolus, et la 
grande majorité de la population qui gagne moins d'un euro par jour, spécialement dans les 
zones rurales, ne bénéficie toujours d'aucun accès au secteur financier normal. Le secteur de la 
microfinance a connu une croissance régulière jusqu'à atteindre en 2007 25 milliards de dollars 
pour l'ensemble des crédits relevant de la microfinance9. Il en faudrait dix fois plus pour fournir 
aux populations pauvres le capital dont elles ont besoin9. Le secteur de la microfinance a connu 
une forte croissance, au point qu'on a pu se demander s'il n'y avait pas un risque à laisser filer 
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autant de capitaux vers un secteur qui n'était pas forcément géré correctement10.

Délimitation et principes [modifier]

En principe, la microfinance peut recouvrir toutes les démarches ayant pour but d'accroître les 
accès ou d'améliorer la qualité des services financiers auxquels les plus pauvres peuvent 
recourir où qui peuvent leur être d'une quelconque utilité. Par exemple, les pauvres 
empruntent à des prêteurs locaux et placent de la même façon leurs économies dans 
l'économie informelle. Autre exemple, ils ont recours à des associations caritatives pour 
contracter des crédits ou bénéficier d'une garantie. Ils peuvent aussi profiter de l'assurance 
que leur offre une société nationalisée. Ils transfèrent des sommes d'argent à travers des 
réseaux traditionnels comme Hawala. Ou bien encore, ils enterrent leurs bijoux dans une cache 
secrète, demandent à quelqu'un de leur famille de s'occuper de leurs finances et élèvent des 
poulets pour économiser en vue de leur mariage.

Il est bien difficile de tracer une frontière bien nette qui distinguerait la microfinance d'activités 
similaires. On peut défendre la position selon laquelle un gouvernement qui mandate une 
banque d'État d'ouvrir des comptes pour les consommateurs à faible revenus, un prêteur qui 
pratique l'usure, ou une association comme Heifer International qui permet aux plus pauvres 
de pratiquer l'élevage et le jardinage en vue de leur subsistance, tous ces différents acteurs 
participent à la microfinance. Cependant, il est généralement admis que la microfinance 
consiste non pas à distribuer, mais à donner aux plus pauvres des moyens de gagner leur vie 
en leur donnant accès à des services financiers. Il est également admis que l'on règle d'autant 
mieux ce problème d'accès en adaptant autant qu'il le faut ces institutions financières à ses 
bénéficiaires et en développant la capacité de ces institutions. Ces dernières années, l'accent a 
particulièrement été mis sur la nécessaire diversité des institutions de microfinance pour 
subvenir aux besoins les plus divers.

En 2004, quelques principes qui résument un siècle et demi de pratiques diverses ont été 
regroupés en une sorte de manifeste par le CGAP (Consultative Group to Assist the Poor) et 
retenus par les dirigeants du G8 au sommet du 10 juin 2004 :6

 1. Les pauvres n'ont pas seulement besoin de crédit, mais aussi de moyens pour placer 
leur épargne, d'assurance, et de services de transfert de fonds

 2. La microfinance doit procurer des avantages aux ménages pauvres : élévation du 
niveau de vie, constitution de patrimoine et de garanties pour les prémunir vis-à-vis des 
remous auxquels ils peuvent être confrontés.

 3. « La microfinance peut se payer elle-même » 11, c'est-à-dire qu'elle n'a pas forcément 
besoin d'apports externes. Les subsides provenant de donateurs ou du gouvernement sont 
rares et incertains. Par conséquent, pour atteindre un plus grand nombre de pauvres, la 
microfinance doit s'auto-entretenir.

 4. La microfinance implique de mettre sur pied des institutions locales permanentes.

 5. La microfinance implique également d'intégrer les besoins financiers des populations 
pauvres dans un système financier national.

 6. Il revient au gouvernement de rendre possibles les services financiers, pas forcément 
de les fournir.12

 7. Les fonds donateurs devraient compléter les capitaux privés plutôt que de se 
substituer à eux.12

 8. “Le goulot d'étranglement critique est la pénurie d'institutions fortes et de 
managers.”12 Les donateurs devraient mettre l'accent sur le potentiel de création.

 9. Le plafonnement des taux d'intérêt va à l'encontre des intérêts des pauvres en 
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empêchant les institutions de microfinance de couvrir leurs frais, ce qui bloque la fourniture 
de crédit.

 10. Les institutions de microfinance devraient mesurer et publier leurs performances 
aussi bien financières que sociales.

La microfinance ne doit pas être confondue avec certaines formes d'actions humanitaires. Il est 
préférable de donner des subsides aux familles dans la misère dans la mesure où elles sont 
vraisemblablement dans l'incapacité de générer les ressources nécessaire pour rembourser un 
crédit. C'est une situation que l'on trouve, par exemple dans des régions dévastées par la 
guerre ou par une catastrophe naturelle.

Débats sur la délimitation [modifier]

Plusieurs types de débats sont apparus pour préciser quelles étaient les frontières de la 
microfinance

Les militants de la microfinance, professionnels et donateurs, défendent souvent le point de 
vue selon lequel il faudrait restreindre l'usage du microcrédit à la production de biens ou de 
services, typiquement, la création ou le développement de micro-entreprise. Ce à quoi les 
acteurs du secteur privé répondent que la « fongilbilité » de l'argent rend illusoire cette 
restriction, et qu'en tout état de cause, ce n'est pas à des riches de déterminer comment les 
pauvres doivent utiliser leur argent.

Peut-être à cause des préjugés occidentaux vis-à-vis de l'usure , le rôle des prêteurs locaux 
traditionnels a été dénoncé, surtout à l'époque balbutiante de la microfinance moderne. Au fur 
et à mesure que de plus en plus de gens avaient accès aux services des institutions de 
microcrédit, il est apparu de plus en plus clairement que les services des prêteurs traditionnels 
gardaient leur utilité. Les emprunteurs étaient prêts à payer un taux d'intérêt élevé pour des 
services tels que le déblocage rapide des crédits, la confidentialité et la flexibilité des 
échéances de remboursement. Ils ne voyaient aucune évidence aux avantages résultant de 
taux d'intérêt plus bas s'il fallait en payer le prix par la participation à des réunions où des 
stages nécessaires pour être bénéficiaire d'un crédit où par des cotisations mensuelles. Ils 
trouvaient également déplaisant qu'on les force à endosser le statut d'emprunteur pour 
démarrer une entreprise, alors qu'ils avaient souvent déjà emprunté pour d'autres raisons 
comme le paiement de frais de scolarité et de santé ou l'achat de nourriture 13. La tendance 
récente est d'accorder plus de légitimité aux prêteurs en vertu du principe selon lequel, plus il 
y aura de compétition parmi les offres, plus grande sera la diversité des services offerts aux 
pauvres.

Dans les années 1970 a émergé une microfinance moderne qui recherchait des solutions en 
priorité dans le secteur privé. Ceci découlait de l'évidence que dans les pays en voie de 
développement, la constitution de banques d'état pour le financement du secteur agricole a 
été un échec complet. La thèse qui ressort de la compilation classique d'Adams, Graham et Von 
Pischke 14 est que ces banques sont en fait allées à l'encontre des objectifs de développement 
qu'elles étaient censées servir. Par ailleurs, les administrations de nombreux pays peuvent 
avoir des points de vue différents et continuent à intervenir directement dans le marché de la 
microfinance.

Il y a eu un long débat portant sur le compromis délicat entre la « proximité » c'est-à-dire la 
capacité des institutions de la microfinance à atteindre réellement les plus pauvres et les plus 
exclus et la « viabilité », c'est-à-dire leur capacité à couvrir de façon autonome leurs coûts 
opérationnels pour leur clientèle à un moment donné, et si possible, les coûts nécessités par 
l'élargissement de leur clientèle ).15. Bien qu'il soit généralement admis que les praticiens de la 
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microfinance devraient rechercher à atteindre ces deux objectifs, on assiste à une gamme très 
ouverte de stratégies, depuis la BancoSol en Bolivie qui s'inscrit dans une logique de recherche 
du profit, certes minimaliste, jusqu'à la BRAC (Bangladesh Rural Advancement Committee) 
au Bangladesh qui exclut le profit. Ce débat entre deux orientations ne touchent pas seulement 
chacune des institutions de microfinance, mais également les gouvernements engagés dans le 
développement de systèmes de microfinance au niveau national.

Les pays dits développés ont aussi besoin de services de microfinance. Toutefois, dans les 
économies développées, la concurrence au sein du secteur financier classique, combinée à la 
diversité des institutions financières assure l'accès à des services financiers à la grande 
majorité de la population. Selon Cheryl Frankiewicz, les tentatives de transférer dans les pays 
riches les innovations de la microfinance des pays pauvres comme les groupes de 
solidarité n'auraient rencontré qu'un modeste succès. En France des associations comme 
Association pour le droit à l'initiative économique (ADIE) s'inscrivent dans cette mouvance.

Microfinance dans les pays développés : un moyen de lutter contre l’exclusion 
bancaire …

Lire la suite de l’article avec les références sur le site http://fr.wikipedia.org/wiki/Microfinance

Solaire photovoltaïque (énergie) – Extrait d’un article de Wikipédia  

L’énergie solaire photovoltaïque est une énergie électrique produite à partir du rayonnement 
solaire qui fait partie des énergies renouvelables. La cellule photovoltaïque est un composant 
électroniquequi est la base des installations produisant cette énergie. Elle fonctionne sur le principe de 
l'effet photoélectrique. Plusieurs cellules sont reliées entre-elles sur un module solaire photovoltaïque, 
plusieurs modules sont regroupés pour former une installation solaire. Cette installation produit de 
l'électricité qui peut être consommée sur place ou alimenter un réseau de distribution.

Le terme photovoltaïque désigne selon le contexte le phénomène physique - l'effet photovoltaïque - ou la 
technique associée.

Technique [modifier]

Article détaillé : cellule photovoltaïque.

Définition simplifiée : Energie électrique fournie à partir du soleil. Le principe de l'obtention du courant par 
les cellules photovoltaïques s'appelle l'effet photoélectrique. Ces cellules produisent du courant continu à 
partir du rayonnement solaire. Ensuite l'utilisation de ce courant continu diffère d'une installation à 
l'autre, selon le but de celle-ci. On distingue principalement deux types d'utilisation, celui où l'installation 
photovoltaïque est connectée à un réseau de distribution d'électricité et celui où elle ne l'est pas.

Les installations non connectées peuvent directement consommer l'électricité produite. À petite échelle, 
c'est le cas des calculatrices solaires et autres gadgets, conçus pour fonctionner en présence 
de lumière naturelle ou artificielle (dans un logement ou un bureau). À plus grande échelle, des sites non 
raccordés au réseau électrique (en montagne, sur des îles ou des voiliers, un satellite...) sont alimentés 
de la sorte, avec des batteries d'accumulateurs pour disposer d'électricité au cours de périodes sans 
lumière (la nuit notamment).

Des installations photovoltaïques sont aussi connectées à un réseau de distribution. Sur les grands 
réseaux de distribution (Amérique du Nord, Europe, Japon...) des installations photovoltaïques produisent 
de l'électricité et l'injectent dans le réseau. Pour ce faire, ces installations sont munies d'onduleurs qui 
transforment le courant continu en courant alternatif aux caractéristiques du réseau (e.g. fréquence 
de 50 Hz en Europe ou 60 Hz en Amérique du Nord par exemple). Elles n'ont pas besoin d'installation de 
stockage (batteries), l'électricité est consommée à l'instant où elle est produite par les consommateurs 
les plus proches sur le réseau…

Lire l’article complet sur le site http://fr.wikipedia.org/wiki/
%C3%89nergie_solaire_photovolta%C3%AFque
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Le gisement solaire en France d’après l’ADEME :

Source : http://www.ademe.fr/midi-pyrenees/a_2_08.html

Photovoltaïque de 4ème génération en vue -  Document Cluster éco-construction 

Les panneaux photovoltaïques de 4ème génération arrivent. Présentés sous forme de sprays 
ou de couches applicables à même le toit, ils se dérouleront sur les toitures comme de simples 
tapis et pourront, à terme, rendre les habitations quasi autonomes sur le plan de la 
consommation électrique.

Les universités de Bath, Bangor et Swansea, Imperial College London (ICL) et l'entreprise 
métallurgique Corus Colors commencent à voir leurs efforts couronnés de succès. La 
technologie des cellules solaires nanocristallines à colorant sur laquelle il travaillent depuis 
plusieurs années devient une technologie applicable sous forme d'un revêtement sérigraphié 
ou sous forme d'un spray. A l'heure actuelle, les chercheurs la prédestinent essentiellement à 
une utilisation sur les toits en acier des entrepôts et des supermarchés, en raison des vastes 
surfaces disponibles. Par rapport aux cellules solaires traditionnelles en silicium, les cellules 
solaires semi-conductrices à colorant (DSSCs pour Dye-Sensitised Semi-conductor Cells) offrent 
l'avantage de présenter un bon rendement sur une plage d'intensité lumineuse variable.

Bien que le taux de conversion en électricité est sensiblement moins élevé qu'avec les 
applications photovoltaïques traditionnelles, la technologie DSSCs semble toute indiquée 
lorsque les surfaces à recouvrir sont plus importantes. Pour l'heure, les surfaces produites ont 
cependant montré quelques signes de faiblesses en termes de durabilité, faiblesses que les 
chercheurs s'attachent actuellement à combler en enduisant les rouleaux d'acier d'une 
substance produite par Corus Colors pour les revêtements de bâtiments. Selon l'un des 
responsables du développement du produit chez Corus Colors, l'étape de commercialisation 
n'est pas encore atteinte, mais l'équipe dispose en tout état de cause de tous les éléments 
techniques et structurels qui lui permettront de proposer les surfaces photovoltaïques à un 
coût bien moins élevé que celui des plans photovoltaïques conventionnels. Ce projet sera peut 
être dépassé par celui d'une entreprise de San Jose, qui prévoit quant à elle de commercialiser 
dès 2008 une technologie à base d'indium et de sélénium, trois fois moins chère et plus simple 
à placer que les panneaux traditionnels.

http://www.carbontrust.co.uk/technology/researchacceleration/advanced_pv_ra.htm

http://www.dailymotion.com/search/solaire/video/x2nsoh_solaire-photovoltaique-de-4eme-
gene_tech

Source : http://clusters.wallonie.be/ecoconstruction/fr/archives/photovoltaique-
de-4eme-generation-en-vue.html

Traduction, définitions et compléments :

Jacques Hallard, Ing. CNAM, consultant indépendant.
Relecture et corrections : Christiane Hallard-Lauffenburger, professeur des écoles
honoraire.
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http://www.dailymotion.com/search/solaire/video/x2nsoh_solaire-photovoltaique-de-4eme-gene_tech
http://www.dailymotion.com/search/solaire/video/x2nsoh_solaire-photovoltaique-de-4eme-gene_tech
http://www.carbontrust.co.uk/technology/researchacceleration/advanced_pv_ra.htm
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