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L’association

J’ai le plaisir de vous informer qu’en juin dernier j’ai été élu président d’ESF et succède ainsi à
Serge MAGNIN qui a exercé ce mandat pendant cinq ans. Je continuerai sur le chemin de mon
prédécesseur en encourageant les projets conduits avec les populations et associations locales.
Notre souhait en diffusant ce "Partenaires" n°6 est d’offrir une vision plus complète des diverses
réalisations d’Energies Sans Frontières à travers le monde.
Les actions d’Energies Sans Frontières contribuent à l’amélioration du cadre de vie des populations
et favorisent le développement local par un meilleur accès aux soins et à la formation. Elles
permettent l’accès à l’eau et à l’électricité qui entrainera une autonomie plus grande pour tendre
vers l’autosuffisance.
Nous nous efforçons de conduire nos projets sous forme de chantier école pour assurer l’avenir des
réalisations et capter la motivation des jeunes.
Notre objectif est le même depuis vingt ans, l’identification du besoin au plus près des populations
est primordiale, la compréhension mutuelle indispensable et l’appropriation du projet par les
populations essentielle.
Sans votre aide nous ne pourrions rien faire, nos actions reposent sur votre soutien, nous vous
remercions sincèrement pour votre fidélité.

Amélioration de l’accès aux soins
Orphelinat à Madagascar
En 2008 à Antsirabé, réalisation avec l’Association Sourire Aimer d’Andrézieux
Bouthéon - Loire, de l’installation électrique d’un centre pour enfants et la
construction de sanitaires pour un nouveau bâtiment. Partenariats avec le Crédit
Agricole et avec de nombreux fournisseurs de matériels électriques.
Léproserie en Inde
En 2007 dans l’état du Tamil Nadu, village de Malavanthangal, réhabilitation de l’alimentation électrique du centre, en
partenariat avec JAL – Ayuda Solidaria a los leprosos.
Hôpital au Cambodge
En 2007, intervention à la demande de l'association Aide Médicale et Développement (AMD), pour réhabiliter les
locaux des Urgences et des Soins Intensifs de l’hôpital de l’amitié Khméro Soviétique à Phnom Penh et permettre
l'accueil des malades 24h/24h.

Développement par l’accès à l’eau
Laos
Province de Khammouanne, réalisation prévue fin 2008. Accès à l’eau du village de
Konglore, éclairage de la grotte touristique de Konglor. Partenaire : Région Rhône
Alpes, Conseil Général de l’Isère, Grand Lyon, COMATELEC, GEG, VEOLIA,
SIERG, Architecture Lumière, avec la participation des étudiants de l’INPG
Association EPICE, Francophonie participation attendue.
Province de Vientiane, prochaine mission 2009 pour l’accès à l’eau et la
construction de latrines pour le Lycée/internat de Ban Khonkéo. Partenaire :
Amitié Coopération Franco-Laotienne (ACFL Ardèche) qui construit les puits et
avec Comité Secours International (COSI Ardèche) en mission sanitaire.

Chargement container Konglor

En 2007 et 2008 forage d’un puits aux villages de Ban Nafaymay et Khout Phadang et réalisation d’un château d’eau
avec bornes fontaines.
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Développement par l’accès à l’électricité

Pérou

Pérou
En 2007, électrification rurale des villages d’Huaylluma et
Quitcho avec des panneaux solaires pour l’éclairage des écoles,
du collège, des principaux locaux communaux et du dispensaire.
Partenaire Ambassade de France au Pérou.

Laos
Province de Champasak district de Paksong : mission pour 2009 raccordement à l’électricité des villages Km9 et Km11
des planteurs de café du plateau des Bolovens. Partenaires : Association humanitaire des étudiants en santé Grenoble.
Mauritanie
Une mission est prévue fin 2008 pour l’installation de panneaux solaires
d’éclairage des tentes et de quelques bâtisses de nomades vivant de
l’élevage dans la région de N’Beika. Partenaires : la Ville de Crolles, le
Syndicat d’Energie de l’Isère - SE38, et la Fédération Electriciens Sans
Frontières Paris.

Burkina Faso

Mauritanie
Burkina Faso et Togo
Mission d’identification en 2007 de plusieurs projets en continuité avec
d’autres missions réalisées en 2004 et 2005, pour permettre l’accès à l’eau
et à l’électricité des villages de Zidré et Ziga, le raccordement en
électricité des sept écoles de Tanghin en partenariat avec la ville de
Grenoble et l’Association Villeneuve-Tanghin, le renforcement des
équipements solaires du Centre Agricole de Nacombogo au Togo et
l’installation de pompage pour l’irrigation, la pisciculture et le bétail.

Développement par la formation
Vietnam
Deux missions de formation de jeunes chômeurs au métier d’électriciens en
milieu rural réalisées en 2005 et 2007 à Bin Khanh et à Cai Lay dans le
delta du Mékong. Ces formations ont permis à la plupart des élèves de
trouver du travail ou de créer leur entreprise. Le comité populaire de Can
Gio sollicite à nouveau Energies sans Frontières pour une formation des
jeunes de l’île de Thanh An. Partenaire : Fondation Schneider Electric.

Laos

Laos
En 2007, Formation photovoltaïque avec travaux pratiques d’installation à
l’école primaire de Ban Nafaymay, pour 7 techniciens.
En 2007 et 2008, formation des techniciens de maintenance et de gestion
du Comité de Projets aux villages de Ban Nafaymay et Khout Phadang.
Partenaire : Région Rhône Alpes.

Tous ces projets sont financés par votre aide. Merci de votre soutien.
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Accompagner le développement en renforçant l’autonomie des populations
Equateur
Mission de conseil en 2008 pour développer les ressources hydroélectriques
de la région de l’Intag, (construction de barrages et mini-centrales) dans le
cadre d’un développement local basé sur ses ressources naturelles, afin de
proposer une alternative à la mine. Partenaire : CCAS.

Equateur

Autres interventions ou projets

Arménie

Arménie
En 2008, mission d’identification à Goris, 20 000 habitants avec l’Association
Vienne – Goris, pour un projet de réhabilitation du réseau d’éclairage public.
France
En 2008, Réhabilitation de l’électricité d’un foyer de réinsertion à Lyon. Partenaire
EDF SIRA.
Projet au Laos
Accès à l’eau et à l’électricité photovoltaïque du village de Boumlou.
Contact pour un projet au Maroc
Avec l’association marocaine Ouled-Mimoun, en partenariat avec L’association
Soutien aux Actions de formation et d’Education (SAFE) de Gilly sur Isère.

Projet au Cameroun
Avec un financement Ambassades de France au Cameroun commun pour les 2 villages : électrification de NZENGLAH
avec l’association SCAC et du centre de soins de BANOCK avec l’association ASSAMBA de Genève.

Les Partenaires 2007-2008

Tous ces projets sont financés par votre aide. Merci de votre soutien.
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ORGANISMES PUBLICS ET COLLECTIVITES TERRITORIALES
Ambassade de France au Pérou et au Cameroun, 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, Grand Lyon, SIERG, Communes de Crolles, Champ/Drac et
Corneilhan …
ENTREPRISES ET COMITES D’ENTREPRISES
EDF, RTE, EDFGDF Distribution, CNPE St Alban, Fondation Schneider Electric, GEG, CCAS,
VEOLIA, Eau minérale naturelle gazeuse Vals, Compagnie Nationale du Rhône, ETDE, Sonzogni,
NOVOTEL d’Annecy, ABAD, AEI, REC, DELTA, FORCLUM, EEE, Sud Est Energies, REB,
Restaurant d’entreprise St ALBAN, ABC …
ASSOCIATIONS
JAL (Inde), AMD (Cambodge), AGIR abcd et l’Association Guides de Haute Savoie Christophe VIARD
(Pérou), Chrétiens du Monde (TOGO), EPICE (Laos), Vienne-Goris (Arménie), Sourire-Aimer
(Madagascar) … Avec la participation des populations et associations locales concernées des 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 solaire au village isolé de Boumlou, Province de Khammouane,
- accès à l'eau et construction des latrines au lycée de Ban Khonkéo, province de Vientiane,
- éclairage des villages ruraux Km-9 et Km-11 de la Province de Champassak,
Au VIETNAM formation de jeunes au métier d’électricien.
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
Cette année est l'année des 20 ans d’Energies Sans Frontières, nous fêterons cet événement le 10 octobre2008 au
centre de vacances CCAS Marcel Paul de Pont de Claix, nous espérons vous rencontrer à cette occasion.
Président
Secrétaire général
Vice-présidents
Trésorier

René ZORATI
06 85 41 07 82
Jean Pierre CHARIN 06 03 50 80 06
Daniel BERT, Laurent BONTE, Michel MUNOZ
Marc Migaï

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

Jean Marc CHAUVAUX
Francis POTIN
Michel MUNOZ
Dominique MOCELLIN
Thierry SABAÏNI

Cameroun

Energies Sans Frontières est composée de 141 bénévoles. En 2007 ESF est intervenu dans 14 pays pour 19 projets.
Le budget de l’association est de 491 500€, la part affectée aux missions de 476 400€ y compris valorisations.
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