
Traduction de courtoisie  

 

Le PM Shri Narendra Modi a dédié à la nation le projet d'énergie solaire 

ultra-méga Rewa. 

 

Il a dit: 'énergie solaire sera un moyen de satisfaire les besoins énergétiques du 

21e siècle, car l'énergie solaire est sûre, pure et sécurisée.  
 

Le Premier ministre Shri Narendra Modi a dédié à la nation le projet Rewa Ultra Mega Solar 

Power par vidéoconférence aujourd'hui. Il s'agit du plus grand projet énergétique d'Asie. Le 

Premier ministre a déclaré que le projet Rewa fera de toute la région un pôle majeur d'énergie 

pure et propre au cours de cette décennie. Le Premier ministre a salué cet effort en ce sens 

qu'il fournira également de l'énergie au métro de Delhi, ainsi qu'à toute la région entourant 

Rewa. 

 

Il a déclaré que le Madhya Pradesh serait très bientôt le principal centre d'énergie solaire en 

Inde, car de tels projets majeurs sont en cours à Neemuch, Shajapur, Chattarpur et 

Omkareshwar. 

 

Les plus grands bénéficiaires de ces projets seront les pauvres, la classe moyenne, les tribus 

et les agriculteurs du Madhya Pradesh, a-t-il dit. Le Premier ministre a déclaré que l'énergie 

solaire serait un moyen important pour répondre aux besoins énergétiques d'une Inde 

ambitieuse au XXIe siècle. Il a décrit l'énergie solaire comme une énergie "sûre, pure et 

sécurisée". Sûre en raison de l'approvisionnement continu en énergie solaire, pure et 

respectueuse de l'environnement et sûre parce qu'elle constitue une source sûre pour nos 

besoins énergétiques. Le Premier ministre a déclaré que ces projets d'énergie solaire sont une 

véritable représentation de l'Aatmanirbhar Bharat (Inde indépendante). 

 

Il a déclaré que l'économie est un aspect important de l'autosuffisance et du progrès. Faisant 

référence au dilemme habituel de savoir s'il faut se concentrer sur l'économie ou sur 

l'écologie, le Premier ministre a déclaré que l'Inde avait résolu ces dilemmes en se 

concentrant sur les projets d'énergie solaire et d'autres mesures respectueuses de 

l'environnement. Shri modi a déclaré que l'économie et l'écologie ne sont pas contradictoires 

mais complémentaires l'une de l'autre. 

 

Il a déclaré que dans tous les programmes du gouvernement, la priorité est donnée à la 

protection de l'environnement ainsi qu'à la facilité de vie. Il a fait référence à des programmes 

comme le Swachch Bharat, la fourniture de bouteilles de GPL aux ménages pauvres, le 

développement des réseaux de GNC comme étant un programme axé sur la facilité de vie et 

l'amélioration de la vie des pauvres et de la classe moyenne. 

 

Le Premier ministre a déclaré que la protection de l'environnement ne se limite pas à 

quelques projets, mais qu'elle est le mode de vie. 



Le Premier ministre a déclaré qu'il est garanti que la détermination à l'égard de l'énergie 

propre est visible dans tous les aspects de la vie, lors du lancement de grands projets d'énergie 

renouvelable. Le gouvernement veille à ce que ses bénéfices atteignent tous les coins du pays, 

toutes les couches de la société, tous les citoyens. Il a précisé que l'introduction des ampoules 

LED a permis de réduire la facture d'électricité. Près de 40 millions de tonnes de dioxyde de 

carbone sont évitées de se retrouver dans l'environnement grâce aux ampoules LED. Il a 

ajouté que cela a également permis de réduire la consommation d'électricité de 6 milliards 

d'unités et de faire économiser 24 000 roupies au Trésor public. 

 

Il a déclaré que le gouvernement s'efforce de rendre notre environnement, notre air, notre eau 

également purs et que cette pensée se reflète également dans la politique et la stratégie sur 

l'énergie solaire. 

 

Shri Modi a déclaré que les progrès exemplaires de l'Inde dans le domaine de l'énergie solaire 

seraient une source majeure d'intérêt pour le monde. Il a ajouté qu'en raison de ces avancées 

majeures, l'Inde est considérée comme le marché le plus attractif en matière d'énergie propre. 

 

Le Premier ministre a déclaré que l'Alliance Solaire Internationale (ISA) a été lancée avec le 

motif d'unir le monde entier en termes d'énergie solaire. Il a déclaré que l'esprit qui sous-tend 

cette alliance est "Un monde, un soleil, un réseau". 

 

Le Premier ministre s'est dit confiant que les agriculteurs du Madhya Pradesh utiliseront 

également le programme KUSUM du gouvernement et installeront des centrales solaires sur 

leurs terres comme source de revenus supplémentaire. 

 

Il a exprimé l'espoir que très bientôt l'Inde sera un grand exportateur d'énergie. 

 

Le Premier ministre a déclaré que l'Inde s'efforçait également de réduire sa dépendance vis-à-

vis des importations de divers matériels nécessaires aux centrales solaires, comme les cellules 

photovoltaïques, les batteries et le stockage. 

Il a déclaré que le travail progresse rapidement dans cette direction et que le gouvernement 

encourage l'industrie, les jeunes, les MPME et les start-ups à ne pas manquer cette 

opportunité et à travailler pour la production et l'amélioration de tous les intrants nécessaires 

à l'énergie solaire. 

 

Se référant à la crise actuelle due à la pandémie COVID-19, le Premier ministre a déclaré que 

pour le gouvernement ou la société, la compassion et la vigilance sont les plus grandes 

motivations pour relever ce défi difficile. Il a déclaré que dès le début du lockdown, le 

gouvernement a veillé à ce que les pauvres et les nécessiteux soient assurés d'un 

approvisionnement en nourriture et en carburant. Il a ajouté que dans le même esprit, le 

gouvernement a décidé de poursuivre la fourniture gratuite de nourriture et de GPL jusqu'en 

novembre de cette année, même pendant la phase de déblocage. 

 



De plus, le gouvernement contribue pleinement au compte EPF de millions d'employés du 

secteur privé. De même, grâce au programme PM-Swanidhi, ceux qui ont le moins accès au 

système en bénéficient. 

 

Il a ajouté que lorsque les gens quittent leur maison pour faire du Madhya Pradesh un grand 

pays, ils doivent suivre ces règles - maintenir une distance de deux mètres, porter un masque 

sur le visage et se laver les mains avec du savon pendant au moins 20 secondes. 


