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14 nouveaux projets soutenus à l’international
Paris, le 04 novembre 2020

Dans le cadre du mandat 2020-2023, s’est tenu le mardi 03 novembre 2020 le
second Comité Territorial International de la Fondation groupe EDF. Quatorze
nouveaux projets de mécénat répartis dans six pays ont été soutenus.
Les chiffres clés de ce Comité Territorial International :


14 projets présentés



328 000 € de soutien



21 064 bénéficiaires



6 pays

La Fondation groupe EDF œuvre dans le domaine de l’éducation en utilisant les savoir-faire du
Groupe pour soutenir des projets dans lesquels l’accès à énergie améliore les conditions
d’éducation et des projets de développement de l’enseignement technique sur la filière
électricité. Les 6 projets soutenus dans ce domaine visent à :


Favoriser la poursuite d’étude pour les jeunes du village de Besely grâce à
l’électrification d’un collège.

Ecoles du monde – Madagascar


Favoriser l’éducation des jeunes des villages autour d’Aného en leur fournissant des
lampes solaires et en les sensibilisant aux enjeux écologiques du tri

Moi Jeu Tri – Togo

 Permettre l’autonomie énergétique dans le secteur du Lac rose à Dakar par l’animation
de formations pour l’installation et la maintenance de dispositifs électriques solaires.

Energies Sans Frontières – Sénégal


Améliorer les conditions d’accès et la qualité d’enseignement dans le village de Vodomé
par l’électrification d’une école primaire

Appel détresse – Togo


Améliorer les conditions d’enseignements par le raccordement de l’école au réseau
électrique du village de Godonoutin.

Electriciens Sans Frontières – Bénin

 Permettre l’autonomie énergétique à Birkelane en assurant des formations pour
l’installation et la maintenance de dispositifs photovoltaïques.

Electriciens Sans Frontières – Sénégal
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Dans le domaine de l’inclusion, la Fondation groupe EDF soutient des projets pour lesquels
l’électricité est un vecteur d’accès aux biens essentiels tels que l’eau ou la santé, ou un
accélérateur du développement économique. Les 8 projets soutenus dans ce domaine
permettront de :



Améliorer l’accès aux soins grâce à l’électrification du centre de santé de Zinvié.

Association Sompekids – Bénin

 Améliorer l’accès à l’eau potable dans 4 villages de Bala par l’installation d’un château
d’eau et d’une pompe solaire.

Eau Claire – Sénégal

 Améliorer les conditions d’accès aux soins et à l’éducation, tout en favorisant le

développement économique local par l’installation d’une microcentrale solaire dans le
village d’Eloubaline

Electriciens Sans Frontières – Sénégal


Favoriser le développement des activités maraîchères et la sécurisation alimentaire par
l’installation de système de pompage photovoltaïque et des bornes fontaines dans le
village de Koussiba

Electriciens Sans Frontières – Burkina Fasso


Favoriser le développement des activités maraîchères du village de Zongbega par
l’installation d’un dispositif de pompage solaire

Electriciens Sans Frontières – Burkina Fasso

 Améliorer les conditions d’enseignements et l’accès aux soins en équipant l’école de

Sally-Loumpoul de photovoltaïques, dont l’entretien se fera par le personnel formé à
cette occasion.

Electriciens Sans Frontières – Sénégal


Améliorer les conditions d’accès à l’éducation et à la santé par l’électrification du
village d’Anjozoro

Electriciens Sans Frontières – Madagascar

 Assurer l’accès à une eau potable par la mise en place de systèmes de pompages
photovoltaïques pour les villages de My Lac et Long Than.

Energies Sans Frontières – Vietnam

À propos de la Fondation groupe EDF

Portée par EDF SA, EDF Renouvelables, Enedis, Dalkia et Citelum, la Fondation
groupe EDF soutient des projets associatifs qui ont un impact local, durable
et positif sur la société, tout en encourageant l’engagement des collaborateurs
du Groupe. Soucieuse de participer à construire un monde plus juste, ses
combats s’inscrivent dans trois domaines d’intervention en France et à
l’international : environnement, éducation et inclusion ; avec pour priorité les
actions en faveur des générations futures et des personnes les plus fragiles.
La Fondation dispose aussi d’un Espace, qui lui permet d’organiser des
expositions et des événements accessibles gratuitement à tous les publics et
d’éclairer les citoyens en développant leur esprit critique.
#ChangeonsPourLesGénérationsFutures #AgissonsPourDesTerritoiresSolidaires
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