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● Dans les zones rurales non connectées au réseau 

électrique, les systèmes solaires individuels permettent 

aux foyers d’avoir accès à l’électricité. En 2020, 

seulement 2% des foyers ruraux avaient accès à 

l’électricité au Tchad.

● Toutefois, l’absence de collaboration entre les 

institutions bancaires et les distributeurs d’équipement 

solaire a empêché le développement d’une offre de prêts à 

l’attention des populations rurales pour l’achat de kits 

solaires.

Contexte
Des kits éco climatiseur solaire pour faciliter l'accès à l'énergie durable des
foyers ruraux.



Le programme Micro crédit vert poursuit plusieurs objectifs 

:

● améliorer les conditions de vie des foyers établis dans 

les zones rurales et isolées en leur permettant 

d’acquérir des kits ECO CLIMATISEUR SOLAIRE individuels, 

financièrement abordables et plus respectueux de 

l’environnement que les groupes thermiques

Descriptif 



Le programme Micro crédit vert poursuit plusieurs objectifs 

:

● Sensibiliser les populations à l’utilisation de systèmes 

solaires, grâce à la réalisation de campagnes 

d’information

● Développer une offre locale de Kits ECO CLIMATISEUR 

SOLAIRE individuels de qualité par la création d’un label 

et le versement de subventions conditionnés aux résultats 

des distributeurs de produits solaires agréés par le 

programme

Descriptif 



Le programme Micro crédit vert poursuit plusieurs objectifs 

:

● soutenir deux institutions de micro finance (IMF) dans la 

diversification de leur portefeuille en proposant une 

offre de prêts dédiée à l’achat de kits solaires

● accompagner le développement de systèmes innovants qui 

répondent à la demande des populations.

Descriptif 



Impacts attendus 

Le programme Micro 
crédit verte 

sensibilise 20 000 
Tchadiens aux 

bénéfices de kits 
ECO CLIMATISEUR 

SOLAIRE 
individuels. 

L’intégration au projet 
de deux institutions de 

micro finance va 
permettre de faciliter 
l’investissement des 

populations rurales dans 
l’énergie solaire en 

développant une offre de 
prêts dédiée à ce type 

d’équipement.

De plus, le label 
ECO CLIMATISEUR 

SOLAIRE garantit la 
qualité des kits 

solaires proposés et 
financés dans le 

cadre du programme.

D'ici 2030, 
grâce au 
programme 

Micro crédit 
vert, ce sont 
près de 10 
000 foyers 
qui ont 
accédé à 

l’électricité 
par le biais 
du solaire.



Exemples de réalisations


