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« Électriciens sans frontières est née comme une start-up: 
elle s’est lancée sur une idée novatrice, mais à force de 
persé éran e et d engagement  de ur et de sou e  
son a tion est de enue signifi ati e  epuis trente ans  
Électriciens sans frontières met les compétences et le 
professionnalisme de ses bénévoles, au service des
populations pri ées d a s  l éle tri ité et  l eau

Ressusciter la vie
« Quand on parle d’accès à l’électricité, on touche 
dire tement  de nom reu  aspe ts de la ie uotidienne  
Avec l’électricité peuvent se développer l’accès à
l’éducation, aux soins, à l’eau par l’installation de pompes, 
mais aussi la ie so iale et l é onomie lo ale  essus iter 
la vie », c’est dans ces termes que le chef du village de 
Boukargou au Burkina Faso a résumé un jour notre action 
et ses retom ées

Impliquer les populations locales
« Tout l’enjeu est de répondre à un besoin exprimé 
localement, d’utiliser les ressources naturelles locales 
et d impli uer les énéfi iaires afin de leur trans érer 
les ompéten es né essaires au mo en de ormations  
Comme le disait Nelson Mandela : « Ce que tu fais pour 
moi  sans moi  tu le ais ontre moi   os a tions 
demandent beaucoup de réalisme et une grande attention 
au  attentes  et au  ressour es des ommunautés
On a souvent tendance à penser par exemple que le 
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p oto olta ue est gratuit  le tri iens sans ronti res 
prend en charge l’installation, les ressources naturelles 
certes sont gratuites, mais il faut prévoir de pouvoir à 
terme rempla er des é uipements dé aillants  es 
batteries sont des matériels coûteux, et leur durée de 

ie ne dépasse pas uel ues années  es a teurs lo au  
doivent aussi en avoir conscience: la vie d’un projet
ommen e au premier ilo att eure

Pérenniser nos actions
« Nos projets sont garantis dix ans, pendant lesquels 
nous apportons un sui i  e sui i s e e tue au mo en 
de tableaux de bord tenus à jour par nos partenaires 
locaux en lien avec des équipes dédiées de bénévoles 
en o és sur pla e  ls sont argés d identifier e ui 
on tionne et e ui ne on tionne pas

La démarche de suivi est assez lourde et pointilleuse, 
mais ne su fit pas en tant ue telle  a ue pro et doit 
comporter des activités génératrices de revenus pour
permettre aux acteurs locaux de prendre en charge la
maintenan e des installations  Mais est par ois une
mé ani ue déli ate  mettre en pla e  uand ous tes 
dans des espaces d’extrême pauvreté, l’entretien de la 
batterie d’une installation solaire passe après des 

esoins alimentaires itau  our aire a e  es 
situations, nous avons donc mis en place un fonds de 
pérennisation destiné à assurer la durabilité de nos 
pro ets

État des lieux
1,1 milliard de personnes 
n’ont pas accès 
à l’électricité
80 % en Asie et dans 
l’Afrique subsaharienne
80 % en zone rurale
800 millions de 
personnes n’ont pas 
accès à une eau de 
qualité
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Être complémentaire
« Vis-à-vis du travail des compagnies d’électricité locales, 
les a tions ue nous menons sont omplémentaires   
où nous allons, dans les villages de brousse où il n’y a 
pas de réseau, il n’y a aucune perspective d’accès à 
l éle tri ité  e sont des lieu  tr s re ulés et au une 
compagnie d’électricité n’étendra son réseau pour 
alimenter es illages  u ien  les personnes ui  i ent 
sont trop pauvres pour payer le raccordement au réseau 
e istant  ous allons l  o  les autres ne ont pas  ous 
venons modestement assurer ce qu’ils ne peuvent pas 
aire  t nous n inter enons u a e  l a ord ormel des 

autorités lo ales

Aider ceux qui aident
« Électriciens sans frontières, dans sa vocation initiale, 
est une  umanitaire et de dé eloppement  ous 
menons des projets de développement, mais nous 
apportons aussi nos compétences à des ONG comme 
Médecins sans frontières, Médecins du monde, la Croix-

ouge  olidarités internationales  ous nous o upons 
des problèmes de fourniture d’énergie et de sécurisation 
de leurs installations  t dans les situations d urgen e  
nous sommes  leurs tés  ar e emple  en a ti en 
2010, après le tremblement de terre, Médecins sans 
frontières, arrivée sur les lieux, ne pouvait pas opérer 
sans éle tri ité  n apportant l éle tri ité   permet 
au  autres  d agir  insi les re er es pour 
retrouver des survivants coincés sous les décombres 
ont pu continuer la nuit, Action contre la faim a pu 
préparer les colis pendant la nuit pour les distribuer le 
lendemain  otre a tion dans l urgen e est d a ord 
d’aider ceux qui aident, d’être en back office d’autres 

 n  nos inter entions  la omini ue et 
Saint-Martin ravagées par les cyclones ont représenté 

  de nos missions

Ce qu’apporte la lumière 
à des sinistrés
« Notre action n’est parfois pas immédiatement perçue 
omme indispensa le  t pour eau oup d umanitaires  

l éle tri ité n est pas un produit umanitaire   l épo ue 
du trem lement de terre en a ti  uand l am assadeur 
de ran e a u arri er les éné oles d  a e  leurs 
groupes électrogènes, il leur a répondu: « Écoutez, il y 
a trop d  l éle tri ité en a ti  a ait des années 
qu’on n’en a pas ou si peu, revenez dans dix ans, ça n’est 
pas l urgen e   es éné oles nous ont appelés  un peu 
désemparés  ous leur a ons immédiatement onseillé 
d éle trifier le amp de sinistrés installé en a e de 
l am assade  am assadeur leur a rendu ommage  et 
nous a dit un peu apr s   ai ompris   n e et  uand 
les gens ont tout perdu, quand ils sont en situation de 
traumatisme et d’isolement total, pour eux, se retrouver 
dans le noir est une dou le peine  t est aussi une 

uestion de sé urité  es iolen es aites au  emmes 
dans les amps de sinistrés sont en uantité e ro a le  

s u un amp est éle trifié  les iols et agressions 
en ers les emmes tom ent pres ue  éro  e  la 
lumière, c’est un peu de vie qui reprend, et quand on est 
coupé de sa famille, ne sachant pas ce que sont devenus 
ses proches, l’électricité permet de rétablir les moyens 
de ommuni ation et de passer un oup de télép one

Les ressources financières 
et humaines

os ressour es inan i res en  s él ent  
 millions d euros  u del  des ontri utions d a teurs 

ma eurs M  ondation de ran e   nous sommes 

n 
1 300 bénévoles
23 000 jours de 
bénévolat
35 pays d’intervention
81 missions de terrain 
300 000 nouveaux 
bénéficiaires
2,8 millions d’euros de 
ressources financières 
Travail des bénévoles 
estimé à 6 millions 
d’euros 

“Nous 
allons 

là où les 
autres ne 
vont pas”

Un camp en Haïti.

Installation d’une 
fontaine d’eau potable 
en 2011 au Kenya.
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fiers du soutien des entreprises du se teur éle tri ue 
comme Legrand, Nexans, Prysmian, Schneider, Philips, 

M  es entreprises nous aident aussi en nous 
donnant accès gratuitement à leur catalogue – dans 
ertaines limites  n peut estimer     l aide en 

matériel ui s a oute au  aides finan i res re ues  e 
roupe  nous appuie  auteur de   mais nous 

ne sommes pas  sans ronti res  ertes  au départ 
en   s est onstituée omme une start up u  
a eau oup soutenue  epuis d autres a teurs du monde 
de l énergie se sont in estis  uis les olle ti ités lo ales  
les agences de l’eau, les conseils régionaux impliqués
dans des projets de coopération sont devenus nos 
partenaires  Mais le gros des ressour es ient du tra ail
des éné oles  alorisé sur un ar me de   par our 
et par personne, le travail de nos bénévoles est donc 
estimé  en iron  millions d euros

La particularité des bénévoles d’ESF
« Nos bénévoles ne sont pas des amateurs, contrairement 

 l idée u on se ait généralement des éné oles  ant 
que nos partenaires ne nous ont pas vu travailler, ils ne 
savent pas que bon nombre de nos bénévoles sont en 
réalité des pro essionnels de l éle tri ité  e sont pour 

eau oup des te ni iens et   des éné oles ont
en ore une a ti ité pro essionnelle  e   la politi ue 
de mécénat était de permettre aux salariés, qui partaient
quatre semaines en mission, de ne décompter que deux 

LES DOUZE CRITÈRES 
DU LABEL ESF 
1. Les projets répondent à des besoins 

analysés et partagés avec les populations 
et les autres parties prenantes

2. Les projets sont e�caces et atteignent 
leurs objectifs

3. Les impacts négatifs sont évités ou 
atténués

4. Les projets visent à assurer la pérennité 
des installations et à générer de impacts 
positifs durables pour les populations

5. Les projets sont cohérents avec les valeurs 
et orientations de l’association

6. Les projets respectent les populations
7. Les projets anticipent et gèrent les risques
8. Les projets prennent en compte les autres 

acteurs
9. L’association a les ressources et l’expertise 

pour mener à bien les projets
10. L’association a les capacités de gestion 

adaptées à la conduite des projets
11. L’association utilise les ressources de 

façon e�ciente pour les projets
12. L’association utilise les leçons tirées de 

l’expérience pour les projets
Source : Guide des bonnes pratiques https://bit.ly/2shfqF9

“Quand 
les gens 
ont tout 
perdu, se 
retrouver 
dans le 
noir est 

une double 
peine”

semaines de ongé  r  eau oup des éné oles salariés 
refusent cette facilité car ils considèrent que c’est une 
démarche personnelle qui n’a pas à être compensée par 
leur entreprise  ur les   éné oles   sont pr ts 

 partir du our au lendemain en mission d urgen e  t 
nous avons également des bénévoles présents sur le
terrain  a e  par e emple  une ase permanente en a ti

Les compétences pour monter 
un projet

outes les ompéten es sont les ien enues  Monter 
un projet demande du temps, des compétences en
ingénierie, mais aussi dans le domaine social ou 
é onomi ue  Mais le plus important pour la réussite 
d un pro et  est l é oute des esoins lo au  n our  
deux nouvelles bénévoles de la direction des études et 
recherche sont venues me trouver : « On voudrait vous 
aider mais on ne sait rien aire   est par ait  leur ai e 
répondu  ous alle  monter un pro et   u ogo  nous 
étions solli ités pour l éle trifi ation d un entre de santé
Or, on ne peut déterminer le cœur d’un projet que si l’on 
est apa le de répondre  des esoins de a on é uili rée  
Les deux bénévoles sont allées sur place rencontrer les 
habitants, discuter avec les femmes du village et ont pu 
lister les besoins à partir desquels elles ont monté un 
pro et  u  tés des te ni iens  nous a ons aussi esoin 
de bénévoles capables de cerner les besoins très concrets 
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Installation 
de panneaux 
photovoltaïques.

Permettre 
la sécurisation 
de lieux publics 
grâce à 
l’électricité.

Pompage solaire 
d’une eau claire 
pour réduire 
le risque 
de maladies 
hydriques 
et répondre 
aux besoins 
en eau 
des habitants.

Permettre aux 
élèves de pouvoir 
travailler dans 
des conditions 
optimales et ainsi 
augmenter 
le taux de réussite 
scolaire.

et variés des populations, de telle sorte que nous 
apportions plus que l’électricité à un lieu et des personnes, 
mais aussi du développement et une amélioration de 
toute la ie uotidienne
Pour mener nos actions, nous avons aussi besoin de 
compétences transverses : comptabilité, gestion, 
communication, appui aux chefs de projets pour avoir 
le la el  tr s rigoureu  omposé de  rit res  ne 
commission se réunit quatre fois par an pour examiner 
et alider ou non les dossiers préparés par nos é uipes

Des perspectives
« Plus de trente ans après sa création, Électriciens sans 
ronti res ait au ourd ui ré éren e   erra la 

réalisation de plusieurs projets emblématiques par leur 
taille et leur am ition  es soutiens ue nous ont a ordés 
l  ou la an ue Mondiale nous permettent de nous 
engager désormais dans des programmes de grande 
ampleur
Mais nous n’oublions pas notre engagement à faire vivre 
dura lement la multitude des pro ets passés et  enir  

est notre mar ue de a ri ue  

Pour nous aider et nous faire connaître :
Électriciens sans frontières, 
5 rue Jean Nicot, 93691 Pantin Cedex France
+33 1 84 21 10 40
https://www.electriciens-sans-frontieres.org/ ©
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