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12 SIGNATURES POUR UN PARTENARIAT HUMANITAIRE 
 

Mardi 19 décembre, le ministre de l’Europe et des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian et Electriciens sans 

frontières ont conclu un partenariat pour la gestion de situations d’urgence humanitaires : 10 acteurs majeurs 

de la filière électrique, entreprises ou fondations d’entreprises, ont été associés à cette convention de 

partenariat. 

En cas de crise humanitaire, Electriciens sans frontières intervient pour rétablir l’accès à l’énergie. Une action 

d’urgence primordiale puisqu’elle permet aux acteurs de la solidarité internationale d’agir dans des conditions 

optimales pour aider les populations sinistrées.  

La convention conclue au quai d’Orsay rappelle l’importance de la mobilisation de 10 partenaires industriels, 

dont les ressources financières, logistiques, matérielles et humaines seront mobilisées par Electriciens sans 

frontières pour réaliser les opérations d’urgence dans les meilleures conditions. Leur collaboration est une 

aide capitale pour renforcer les capacités d’intervention dans les situations d’urgence. 

Ce partenariat inédit repose sur : 

- la fondation Nexans, 

- Enedis, 

- RTE, 

- Legrand, 

- Schneider Electric et sa fondation, 

- la fondation Rexel, 

- Sonepar, 

- Prysmian, 

- SDMO, 

- la fondation Groupe EDF. 
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« Ce partenariat, c’est la reconnaissance de la qualité de nos interventions et de notre capacité à mobiliser les 

compétences de nombreux bénévoles - et leur entreprise - au service des autres acteurs de la solidarité en faveur 

des plus démunis.» Hervé Gouyet, président d’Electriciens sans frontières.  

ELECTRICIENS SANS FRONTIERES : DE L’URGENCE A LA RECONSTRUCTION 

Le mois de septembre a laissé les îles de Saint Martin et de la Dominique dévastées après le passage des ouragans 

Irma et Maria dans les Caraïbes. Une semaine après, Electriciens sans frontières dépêchait des bénévoles pour 

rétablir l’accès à l’électricité au plus vite et sécuriser les installations électriques dans les logements et les 

équipements publics, en appui des pouvoirs publics et des opérateurs locaux.  

Aujourd’hui, Electriciens sans frontières met en place un projet pour contribuer au renforcement des capacités 

des acteurs locaux à la réhabilitation et au développement d’alternatives électriques dans ces deux îles, en 

s’appuyant sur la formation des ressources locales. Une longue période de reconstruction commence. 

Pour agir à nos côtés, retrouvez-nous sur www.electriciens-sans-frontieres.org 
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Electriciens sans frontières, ONG de solidarité internationale reconnue d’utilité publique, contribue à 

améliorer les conditions de vie des populations les plus vulnérables dans le monde. Pour cela, elle mène 

des projets d’accès à l‘électricité et à l’eau pour offrir un accès durable à une énergie efficace, abordable 

et la plus propre possible à des populations souvent dépendantes de ressources énergétiques nocives 

pour la santé, coûteuses et mauvaises pour l’environnement. 

http://www.electriciens-sans-frontieres.org/

