Partenaires

N°5 janvier 2008 -

Dans ce
bulletin
Les actions

Les partenaires

L’association

EDITORIAL
Serge Magnin, Président d’Energies Sans Frontières
Pourquoi avoir changé le nom de notre Association ?
Depuis 20 ans notre philosophie a toujours été de conduire nos projets sous forme de
chantiers « école ». Ceci afin de transférer un savoir-faire à nos partenaires du sud.
La divergence entre les visions nationales et locales nous a conduits sur un autre chemin :
celui d’Energies Sans Frontières.
Notre objectif depuis 20 ans est toujours le même, apporter une aide dans les pays en voie
de développement dans une situation économique de plus en plus difficile, l’augmentation
constante du prix du pétrole ne favorisant pas l’accès à l’électricité de ces pays.
L’eau reste une priorité toute aussi importante que l’électricité. Sans eau, pas de vie. C’est
pour cela que nous avons choisi au sein de notre Association de travailler sur les deux
domaines.
Lors de nos missions nous attachons une grande importance aux échanges que nous
pouvons avoir et à la réussite de nos projets. Nous apportons l’électricité, nous revenons
avec la lumière …

2007 une année d’actions
Le Syndicat Départemental d’Energie de
l’Ardèche (SDE 07)

SDE 07

PARTENAIRE DEPUIS 10 ANS
- La première convention fut signée en 1998.
Depuis SDE 07 a soutenu des actions au Vietnam
en 1998, 2000, à Madagascar en 1999, 2001, 2002,
aux Comores en 2003, en Mauritanie en 2004, au
Burkina Faso en 2005, au Bénin en 2006 et à la
plate-forme Eolienne de formation ESF en 2007.
- Le 19 décembre 2007, une nouvelle convention de
3 ans a été signée entre Bernard Berger Président
du SDE 07 et Serge Magnin Président d’ESF.
---------------------------------------------------------------------------

CONFIRMATION DE
PARTENARIATS
avec le Syndicat Energies de l’Isère (SE 38)
- Le 22 octobre 2007, le Syndicat Energies de
l’Isère (SE 38) est devenu un partenaire d’ESF sur
le projet N'Beika en Mauritanie à la hauteur de
10.000€ en 2007 et 10.000€ en 2008.

MAURITANIE
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AVRIL - MAI - JUIN
FUTUR PROJET AU NEPAL
Une équipe d’ESF s’est rendue du
27/04 au 11/05 à Kharmi pour
identifier les besoins des habitants.
L’objectif de ce projet est la
construction d’une école, la mise en
place
de
points
d’eau
et
l’électrification du village par une
micro centrale hydraulique, pour
améliorer le quotidien et limiter
l’exode rural.
LEPROSERIE EN INDE
Du 21/05 au 15/06 une équipe
d’ESF a amélioré les alimentations
électriques du centre de santé du
village de Malavanthangal à la
demande de l’association espagnole
JAL – Ayuda Solidaria a los
Leprosos.
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JUIL – AOÛT - SEPT

OCT – NOV -DEC

CONSERVATION DU LAIT AU
SENEGAL
La Fédération des Alpages de l’Isère
avec la Maison des Eleveurs de St
Louis du Sénégal dans le cadre de la
coopération décentralisée de la
Région Rhône-Alpes avec la Région
de St Louis du Sénégal met en place
de petites unités laitières. Energies
Sans Frontières a réalisé dans son
atelier de Champ sur Drac
l’alimentation électrique solaire de la
deuxième colleuse électrique de pack
de lait.

ACCES A L’EAU ET FORMATION
AU LAOS
Dans le cadre de la coopération avec
la région Rhône Alpes, une mission
s’est déroulée dans la province de
Khammouanne pour le lancement de
deux chantiers de distribution d’eau
et la formation de jeunes au
photovoltaïque. Des projets futurs ont
été précisés : Konglor éclairage de la
grotte et accès à l’eau à Boumlou.

SENEGAL

INDE

HOPITAL
DE
L’AMITIE
KHMERO SOVIETIQUE AU
CAMBODGE
L'association «Aide Médicale et
Développement AMD» a demandé
l’intervention d’ESF du 1er au 24/06
pour réhabiliter les locaux des
urgences et des soins intensifs. Ceci
a permis l'ouverture d'un service
d'accueil des malades 24h/24h.

CAMBODGE

ORPHELINAT MADAGASCAR
ESF interviendra à la demande de
l’association
« Sourire
Aimer »
d’Andrézieux
Bouthéon,
pour
participer à l’amélioration des
conditions de vie d’enfants séjournant
actuellement dans un orphelinat en
décrépitude. La mission sera de
réaliser les installations électriques
intérieures et construire le sanitaire
d’un
nouveau
bâtiment.
La
préparation de cette mission est
terminée, les travaux sont prévus du
7/03 au 5/04/2008 en partenariat avec
le Crédit Agricole.
ELECTRIFICATION RURALE AU
LAOS
Eclairage des villages Km-9 et Km11 de la province de Champassak. La
préparation de cette mission est
terminée, les travaux sont prévus en
2008.

LAOS

FORMATION AU LAY AU
VIETNAM
C’est dans le delta du Mékong à Cai
Lay que s’est déroulée la deuxième
session de formation au métier
d'électricien en milieu rural. Il s’agit
d’apprendre à des jeunes en difficulté
les bases du métier afin qu’ils
puissent trouver un emploi ou créer
leur entreprise. Partenariat Fondation
Schneider Electric.
VIETNAM

Tous ces projets sont financés par votre aide. Merci de votre soutien.
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OCT - NOV - DEC

OCT - NOV – DEC

ELECTRIFICATION RURALE AU
RURALE AU PEROU
Avec l’aide de l’Ambassade de
France au Pérou, une équipe d’ESF a
réalisé un chantier à 4500m d’altitude
du 13/11 au 13/12 pour améliorer les
conditions de vie des habitants des
villages d’Huaylluma et Quicho au
Pérou. Les travaux consistaient à
installer des panneaux solaires pour
éclairer les écoles, le collège, des
locaux communaux et le dispensaire.

PROJET AU LAOS PROVINCE DE
VIENTIANE
En partenariat avec ACFL «Amitié
Franco-Laotienne» dans le cadre
d’une mission d’accès à l’eau au
lycée de Ban Khonkéo, une équipe
d’Energies Sans Frontières s’est
rendue sur place du 31/10 au 22/11
pour identifier les besoins en eau,
mais aussi en éclairage et latrines.
LAOS

PEROU

PROJETS AU BURKINA FASO
Pour permettre le développement
rural et améliorer la distribution de
l’eau dans les villages de Ziga et
Zidré, une équipe d’Energies Sans
Frontières s’est rendue sur place pour
identifier les besoins des habitants.
BURKINA FASO

SUIVI APRES REALISATION AU
TOGO ET AU BENIN
Du 18/11 au 13/12, profitant d’une
mission au TOGO, une équipe d’ESF
s’est rendue sur les sites des
réalisations
précédentes
pour
dépanner des installations, ce qui a
permis un bon retour d’expérience.
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RENCONTRES AVEC
LES PARTENAIRES
- Le 19 novembre à la Mairie des
Adrets en Belledonne, ESF a remis
le matériel solaire de la deuxième
colleuse électrique de pack de lait à
la Fédération des Alpages de
l’Isère.
- Le 4 décembre à la Mairie
d'Echirolles, ESF a présenté le film
de la mission réalisée au Bénin fin
2006, en présence du Maire
d’Echirolles et du Directeur
Régional d’EDF partenaires d’ESF
au Bénin.

PROJETS AU TOGO PUIS AU
BURKINA FASO
Une
équipe
d’Energies
Sans
Frontières s’est rendue du 18/11 au
13/12 sur les sites d’un centre
agropastoral et d’une ferme école au
Togo, puis au centre agricole de
Nacombogo et aux écoles de Tanghin
pour identifier les besoins.
PREPARATION D’UNE MISSION
EN MAURITANIE
La mission consiste à installer des
panneaux solaires individuels pour
assurer l’éclairage des tentes des
nomades, ainsi que les écoles près du
village de N’BEIKA. Une formation
sera faite à quelques jeunes du
village. Mission prévue en 2008.

MAURITANIE

CAMBODGE

Tous ces projets sont financés par votre aide. Merci de votre soutien.
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ORGANISMES PUBLICS ET COLLECTIVITES TERRITORIALES
Ministère des Affaires Etrangères et Ambassade de France au Pérou, Conseil Régional Rhône Alpes,
Conseil Général de l’Isère, Syndicat Départemental d’Energie de l’Ardèche, Syndicat Energies de l’Isère,
Syndicat Départemental d’Energie de la Drome, Mairies d’Echirolles, Crolles, Champ/Drac, Corneilhan …
ENTREPRISES ET COMITES D’ENTREPRISES
Electricité de France, EDFGDF Distribution : Alpes Dauphiné, Annecy Léman, Vienne, Drôme Ardèche,
CNPE St Alban, Fondation Schneider Electric, Gaz Electricité Grenoble, Caisse Centrale d’Activités
Sociales du Personnel des Industries Electriques et Gazières, Eau minérale naturelle gazeuse Vals,
Compagnie Nationale du Rhône, RTE, ETDE, Sonzogni, NOVOTEL d’Annecy, ABAD, AEI, REC,
DELTA, FORCLUM, EEE, Sud Est Energies, REB, Restaurant St ALBAN, ABC …
ASSOCIATIONS
JAL pour l'Inde, AMD pour le Cambodge, AGIR abcd et l’Association Guides de Haute Savoie Christophe
VIARD pour le Pérou, Chrétiens du Monde pour le Togo, Sourire Aimer pour Madagascar …
Avec la participation des populations et associations locales concernées dans les pays du sud.
DE NOMBREUX DONNATEURS
PMI, artisans, commerçants et particuliers.

LES PROJETS 2008/2009 EN RECHERCHE D’UN FINANCEMENT
Au NEPAL pour participer à la construction d’une école et installer l’électricité au village de Kharmi.
Au LAOS : - éclairage d’une grotte et accès à l'eau pour Konglor, Province de Khammouane,
- éclairage solaire au village isolé de Boumlou, Province de Khammouane,
- accès à l'eau au lycée et à l'internat de Khonkéo, province de Vientiane,
- éclairage des villages ruraux Km-9 et Km-11 de la Province de Champassak,
- accès à l’eau et construction des latrines au lycée Ban KhonKéo.
Au TOGO accès à l’eau et à l’électricité pour une école d'agriculture.
Au BURKINA FASO sept écoles pour Thanghin, installation électrique.

L’ASSOCIATION ENERGIES SANS FRONTIERES
Association loi 1901
Adresse : site EDF 44, avenue de la République
38170 SEYSSINET PARISET
Tel 04 76 20 86 01 Fax 04 76 20 85 13
Email egs-alpes-esf0193@edfgdf.fr
Président
Secrétaire général
Vice-président
Trésorier

Serge Magnin 06 85 41 07 82
René Zoratti 06 72 07 48 79
Daniel Bert
Christophe Lang

Antenne Drome-Ardèche
Antenne Isère SUD
Antenne Isère NORD
Antenne Rhône
Antenne Savoie-Haute Savoie

Jean Marc Chauvaux
Francis Potin
Jean Burteau
Joël Dal Palu
Thierry Sabaïni

PUITS EAU POTABLE SOLAIRE AU LAOS

Energies Sans Frontières est composée de 133 bénévoles. En 2007 ESF est intervenue dans 14 pays pour 19 projets. Le
budget de l’association est de 491 500 €, la part affectée aux missions de 476 400 €.
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