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Editorial
L’engagement d’un partenaire est précieux. Cette année fut pour vous plus difficile que
les autres, vous nous avez suivi et montré votre fidélité en restant à nos côtés pour
financer tous ces projets nécessaires aux pays pauvres qui subissent davantage ce
contrecoup.
Sur place au contact des populations, nous percevons de plus en plus leur dépendance
vis-à-vis des pays développés, le manque d’infrastructures ne leur permet pas un
développement convenable, ils ont besoin d’aide pour sortir de cette pénurie et aussi
pour se prémunir des appétits de leurs voisins mieux logés.
Votre soutien amène du progrès et permet de maintenir les efforts engagés pour
réduire les inégalités.
Nous vous remercions pour toutes les actions que nous avons pu mener ensemble.

L’association

René Zoratti Président

Dernière heure
HAITI, tremblement de terre du 12 janvier. Dès les premiers jours Energies Sans Frontières a livré à

, Energy Assistance intervenant dans le pays, des matériels d’urgence dont elle disposait.
l’ONG Belge
Des équipes de volontaires se sont constituées, elles sont prêtes à intervenir en appui aux ONG sur place.

Rencontres avec nos partenaires
Les Directions Régionales de Valence et de Vienne de la Compagnie Nationale du Rhône (CNR) et Energies
Sans Frontières (ESF) ont signé mardi 22 décembre à la Direction Régionale de Valence une convention de
partenariat pour un soutien financier, matériel et logistique de la part de la Compagnie.
Le 8 décembre présentation du dossier formation au Syndicat Départemental d’Electricité de la Savoie (SDES).
Le 17 septembre réunion avec la Mairie de Crolles pour le financement du projet Karmi au
Népal, soutien accordé en décembre 2009.
Les 5 et 6 septembre, stand et conférence animés par ESF au "Festival de l'Avenir au Naturel de l'Albenc" patronné par le
Conseil Général de l'Isère et la Région Rhône Alpes.
Les 16/06, 02/10 et 10/12, rencontre avec Schneider Electric pour des projets de formation. Un stand présente les activités
ESF aux salariés de Schneider Electric région grenobloise (BeBop 30/06) et des usines de Montmélian (Lulli 29/09).
Les 12 et 13 juin, stand animé par ESF à la fête de la CMCAS des 2 Savoies à Lescheraines.
Le 8 juin avec le Syndicat d'électricité des énergies et d'équipement de la Haute-Savoie
(SELEQ) pour préparer un partenariat 2010.
Le 25 mai réunion avec le Pole International de la Mairie de Grenoble pour le financement projetTanghin au Burkina
Faso.
Le 18 mai rencontre avec la Régie de St Pierre d’Allevard pour un projet au Mali avec l’association ARCADE.
Le 23 mars, avec le Syndicat Départemental d’Energies de l’Ardèche pour aborder les projets et présenter les réalisations.
Le 3 mars avec METRO de Grenoble pour présentation du projet Lycée Ban Khonkéo Laos.
Le 9 février rencontre avec le Syndicat Energies de l’Isère (SE38) pour aborder les
projets en cours et signer une convention pour l’aide au projet Kharmi Népal.
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Actions 2009
NEPAL, construction d’une école et
accès à l’électricité pour Kharmi.
Mission du 14 au 26 octobre. L’école
a été construite, la commande de la
mini-centrale hydraulique a été faite,
la livraison est prévue pour une
installation et mise en service en
avril 2010. Partenaires : CCAS, SE38,
Mathworks.
Ecole de Kharmi
Népal

PEROU, accès à l’électricité pour
le village de Quicho.
La mission effectuée en novembre et
décembre, a permis l’évaluation du
site,
l'étude
de
faisabilité
hydraulique, la formation et la
maintenance
de
l’alimentation
électrique solaire faite en 2007.

EQUATEUR,

vallée de l’Intag.
Développement par la production
hydroélectrique et la conservation
des
bassins
versants,
comme
alternative à un développement basé
sur l’exploitation minière.
Poursuite en 2009 du projet soutenu
par la CCAS en 2008. Cinq personnes
ont séjourné plusieurs mois pour
prolonger le travail entrepris, qui s’est
soldé par l’édition d’un catalogue de 70
pages et qui sera régulièrement mis à
jour. A fin 2009, les missions
successives en Intag ont permis
d’identifier dix sites répartis dans les
7 associations de communes pour un
potentiel d’installation estimé à plus de
100 MW.
LAOS, amélioration des conditions
de vie d’un collège/lycée de Ban
Khonkéo.
La mission du 3 octobre au 15
novembre a permis d’apporter les
équipements essentiels à la bonne
marche de l’école : accès à l’eau,
financement de deux puits avec pompes
à main, construction
d’un bloc
WC/douche, d’un abri-repas, réfection
de
toitures,
achats
de
livres,
fourniture d’ordinateurs. Partenaires :
CCAS, Grenoble Alpes Métropole,
AVIVA, SEDIF, Comité Solidarité de
ST Microelectronics.

CAP VERT, aide pour une école.
Fourniture par ESF le 18 août de cinq
ordinateurs pour équiper une école
primaire et collège à Praia.
VIETNAM, formation de jeunes.
En novembre, à la suite d’un différent
politique local, l’équipe ESF sur place
n’a pu mener à bien la formation
prévue au métier d’électricien en
milieu rural. Nouvelle mission en avril.
Partenaire : Schneider Electric.

LAOS, accès à l’eau potable du

village de Konglor,
Mission en octobre : maintenance sur
l’installation de la grotte et formation
de 2 techniciens EDL. Au village,
implantation du réseau d’eau, des
fontaines, du traitement de l’eau, du
réservoir, du château d’eau et du
captage de la source. Mise en place de
formations sur l’hygiène de l’eau à
Konglor et Gnommalath. Repérages
pour un projet dans les deux villages
de
Sobpeng
et
Kengchone.
Partenaires : Région Rhône Alpes
Grand Lyon, Véolia, SIERG.
Entrée des grottes de Konglor.
Laos

Matériels audio et vidéo désormais
utilisables avec l’électricité. Pérou

Bâtiment repas, pompe et réserve
d’eau à Ban Khonkéo. Laos

TOGO

et BENIN, accès à
l’électricité.
Du 2 au 27 novembre, trois missions
d’évaluations ont été réalisées à
Houeyogbe (partenaire Echirolles) à
Abomey (partenaire Axiome France
26) au BENIN et à Niamtougou au
Centre
International
de
Développement
Agro-Pastoral
(CIDAP) au TOGO.

LAOS, à Konglor.
Du 15 janvier au 3 février réception de
la mise en lumière de la grotte en
présence de la Région Rhône Alpes. Fin
de la formation à la gestion du Comité
des piroguiers pour le développement
de cette activité et celle du logement
en familles d’accueil et étude du
captage pour le projet d’accès à l’eau.

Tous ces projets sont financés par votre aide. Merci de votre soutien .
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Actions 2009 suite
CAMEROUN

construction
d’un
centre de santé à Banock.
Mission du 28 septembre au 3
novembre pour réaliser l’alimentation
électrique intérieure du centre de
santé construit et équipé en matériel
médical par ASSAMBA, avec le
concours d’électriciens locaux en
partenariat avec l’association de
développement locale ADDIBE. ESF a
formé quatre électriciens dont un
retenu pour la maintenance du centre
de santé. Une identification des
besoins en développement du village
de Banock et des environs a été faite
ainsi qu’une visite du projet de
Nzenglah et du projet réalisé en
2006 à Bamendou, puis d’un nouveau
projet de formation d’orphelins à
Bafoussam. Partenaires ASSAMBA,
CCAS, CMCAS de Valence et Vienne.

LAOS,

province
de
Champasak
villages km 9 et 11.
Mission du 24 février au 28 mars,
électrification des deux villages en
partenariat avec Terre d'Or des
Bolovens, AHESG et la compagnie EDL,
assistance technique pour la partie
transformateurs HTA, réseaux BT,
branchements avec formations des
villageois aux installations intérieures
et d’éclairage public.

MAURITANIE,

électricité pour
N’Beika. Du 31 mars au 20 avril
installation de panneaux solaires pour
l’éclairage des tentes de nomades, de
2 dispensaires et de quelques maisons
du village (48 sites). Formation de 4
personnes au dépannage. Partenaires :
Mairie de CROLLES, SE 38, ESF.
MSF avec ESF en CENTRAFRIQUE.
Du 15/09 au 30/10 la mission était de
sécuriser les installations électriques
de 3 bases de vie de MSF à Bangui,
Paoua et Bocaranda.

Km 11 Laos

Projets 2010
ARMENIE, à Goris.

VIETNAM, NIGER, TANZANIE.

MAROC, à Ait Maïmoun.

Réhabilitation d’une partie du réseau
d’éclairage public de la ville.

Formations au métier d’électricien.
BURKINA FASO, à Tanghin.
Formation installations électriques
intérieures en chantier école pour sept
écoles.

Projet association SAFE, pour un
centre de formation.

NEPAL, construction d’une école et

accès à l’électricité pour Kharmi.,
Poursuite de la mission 2009 avec
mise en service de la mini-centrale et
construction du réseau aérien en
chantier école. Nouveau partenaire
Mairie de CROLLES.
ZIMBABWE, Parc National Hwange.
Partenaire
association
Pic-vert,
étude du remplacement des pompes
d'alimentation des mares du parc.
CAMEROUN, à Metchou.
Etude projet en cours.
TOGO, CIDAP.
Accès à l’eau et à l’électricité pour le
Centre
International
de
Développement Agro-Pastoral.
EQUATEUR, vallée de l’Intag.
Poursuite du projet de développement
par la production hydroélectrique et
la conservation des bassins versants.
LAOS, à Sogbeng et Kengshone.
Accès à l'eau pour ces deux villages.

BURKINA FASO, à Ziga.

Réhabilitation du réseau d’eau potable
et éclairage des salles de classes, du
centre santé et autres locaux.
LAOS, à Boumlou.
Eclairage et pompage solaire pour ce
village isolé province de Khammouane.
LAOS, à Konglor.
Fin du projet d’accès à l'eau pour ce
village de la province de Khammouane.
BENIN, à Honhoué.
Alimentation réseau et électricité
intérieur d'une salle polyvalente projet
d’Architectes Sans Frontières en
partenariat avec la Ville Echirolles et
création points lumineux solaires aux
villages éloignés du réseau.
TANZANIE, à Arusha.
Installation de panneaux solaires pour
l’alimentation d’un centre de formation.

METRO

Tous ces projets sont financés par votre aide. Merci de votre soutien .
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LES PARTENAIRES
ORGANISMES PUBLICS - Conseil Régional Rhône Alpes, Syndicat des Eaux d'Ile de France SEDIF, Syndicat
Energies de l’Isère, Syndicat Départemental d’Energies de L’Ardèche, Syndicat Départemental d’Electricité de la
Savoie, Syndicat d'électricité, des énergies et d'équipement de la Haute-Savoie, Grand Lyon, SIERG, Grenoble
Alpes Métropole, Communes de Crolles 38, Champ/Drac 38, d’Echirolles 38 et d’Argonnay 74 …

ENTREPRISES - COMITES D’ENTREPRISES - VEOLIA, Fondation Schneider Electric, GEG, CCAS, Eau
minérale naturelle gazeuse Vals, CNR, ETDE, Sonzogni, Commission Solidarité ST Microelectronics, COMATELEC,
Architecture lumière, DELTA ELEC, FORCLUM, Fondation AVIVA, Restaurant d’entreprise St Alban, SITCOM,
Mathworks, AXIOME, EOLYS SARL, ECLATEC, DUCHAMPS SAS, ERDL Lyon, CITEOS EEE VINCI, MARECHAL,
RAMPA EC, Groupe GIAMMATTEO Valence, Microsoft, ABC …

ASSOCIATIONS PARTENAIRES - JAL (Inde), AMD (Cambodge), AGIR abcd, Chrétiens du Monde (Togo),
EPICE (Laos), Vienne-Goris (Arménie), Sourire-Aimer (Madagascar) Fédération Alpages Isère, Terre d'Or des
Bolovens (Laos), CIDAP Centre International de Développement Agro-pastoral (Togo), ACFL, AHESG (Association
des Etudiants en Médecine de Grenoble), ASSAMBA Genève pour le Cameroun, AHESG Etudiants de Grenoble, …
Avec la participation des populations et associations locales des pays concernés.

DE NOMBREUX DONATEURS - PMI, artisans, commerçants et particuliers.

LES PROJETS EN RECHERCHE D’UN FINANCEMENT
NEPAL : alimentation en électricité du village de Kharmi.
LAOS : accès à l'eau pour le village de Ban Kengchone District de Xaybouathong et éclairage solaire au village isolé
de Boumlou situés dans le district de Hinboun.
ARMENIE : éclairage public de la ville de Goris.

VIETNAM – NIGER - TANZANIE : formation de jeunes au métier d’électricien en milieu rural.
CAMEROUN : centre de santé de Banock.
TOGO : accès à l’eau et à l’électricité pour le Centre International de Développement Agro-Pastoral.
BURKINA FASO : alimentation électrique sept écoles pour Tanghin et pour le village de Ziga.
BENIN : alimentation d’Honhoué, réseau et électricité intérieur et création points lumineux solaires.
EQUATEUR : poursuite du projet de développement par la production hydroélectrique et la conservation des
bassins versants de la vallée de l’Intag.

L’ASSOCIATION ENERGIES SANS FRONTIERES
Président
Secrétaire général
Vice-présidents
Trésorier
Secrétaire
Secrétaire adjoint

René ZORATTI
06 85 41 07 82
Jean Pierre CHARIN 06 03 50 80 06
Maurice PEYRIN,
Laurent BONTE et Michel MUNOZ
Marc MIGAI
Renée BOUTEILLON
André BERTHIER

Correspondants en Rhône Alpes :
Drome-Ardèche
Jean Marc CHAUVAUX
Isère SUD
Francis POTIN
Isère NORD
Michel MUNOZ
Rhône
Dominique MOCELLIN
Savoie-Haute Savoie Thierry SABAÏNI

Energies Sans Frontières fonctionne uniquement avec des bénévoles, effectif 2009 : 134 personnes. L’association
est représentée dans Rhône Alpes par ses correspondants et dispose de trois sites techniques : le siège de
l’association à Seyssinet (Grenoble), deux ateliers de stockage et de préparation de chantier et d’expédition de
Champ sur Drac et de St Alban.
Le budget 2009 de l’association était de 320 k€ hors valorisations, la part affectée aux missions de 300 k€.
Energies Sans Frontières est une association loi 1901, SIRET 425 375 128 000 13 - Code APE 913 E.
Adresse : 44, avenue de la République 38170 SEYSSINET PARISET
Tel 04 76 20 86 01 Fax 04 76 20 85 13 Email esf.grenoble@orange.fr
Site internet Energies Sans Frontières : http://energiesansfrontiere.free.fr/
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