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Directeur Général de Nexans

ès 2013, Nexans est devenu le premier acteur de 
l’industrie du câble à créer une Fondation d’entreprise 
destinée à œuvrer au service de l’intérêt général. 

L’objectif de la Fondation d’entreprise Nexans est de soutenir 
des actions en faveur de l’accès à l’énergie pour les 
populations défavorisées à travers le monde, en privilégiant 
les organisations proches du terrain et les solutions durables. 
L’énergie est au cœur du métier de Nexans ; le Groupe a donc 
décidé d’en faire une priorité également pour sa Fondation. 
Cet engagement fait suite à l’appel lancé par les Nations 
Unies (ONU) en 2012 destiné à sensibiliser le monde à 
la pauvreté énergétique et à l’importance de développer 
l’accès à l’énergie.

En 2015, l’ONU a renforcé cet appel en incluant dans ses 
nouveaux objectifs de développement durable un volet 
énergie pour « Garantir l’accès de tous à des services 
énergétiques fiables, durables, modernes et abordables 
» (Objectif du Développement Durable n° 7), un impératif 
depuis longtemps préconisé par l’IEA (International Energy 
Agency (1)) qui prône l’accès universel à l’énergie à 
l’horizon 2030. L’énergie en effet ne permet pas seulement 
l’accès à la lumière ; elle permet d’améliorer l’éducation, 
l’accès au soin, à l’enseignement, à l’autonomie des 
femmes, ou encore de participer au développement 
économique… Il s’agit donc de répondre à des besoins 
essentiels.
Aujourd’hui, on estime, selon « Sustainable Energy for 
All » (2), que 1,1 milliard de personnes n’ont pas accès à 
l’électricité et qu’au moins 2,9 milliards n’ont pas accès à 
une énergie propre pour cuisiner. Plus de 95 % d’entre elles 
vivent en Afrique subsaharienne ou dans des pays asiatiques 
en voie de développement. La gouvernance de la Fondation 
Nexans est la suivante : un comité de sélection des projets 
regroupant des collaborateurs de différents pays et fonctions 
se réunit chaque année pour évaluer les projets soumis lors de 
l’appel à projets annuel. Une sélection est ensuite proposée 
au Conseil d’Administration de la Fondation présidé par le 
Directeur général du Groupe et constitué de 8 membres 

répartis en 3 collèges (entreprises fondatrices, représentants 
du personnel et personnalités qualifiées).

62 ASSOCIATIONS SOUTENUES POUR 
PRÈS DE 1 400 000 BÉNÉFICIAIRES 
DEPUIS 2013.

Avec un budget annuel de 300 000 euros, la Fondation Nexans 
a soutenu 111 projets dans 38 pays portés par 62 associations 
depuis sa création. Grâce au soutien de ces projets, près de 1 
400 000 personnes a bénéficié ou bénéficieront d’un accès 
à l’électricité. Du fait de l’implication toujours grandissante 
des entités locales du Groupe, La Fondation soutient aussi 
bien de grandes associations reconnues dans le domaine de 
l’accès à l’énergie que des petites structures. Elle intervient 
dans tous les pays et principalement dans les pays 
les plus en proie à la pauvreté énergétique.

UNE FONDATION RÉACTIVE POUR 
RÉPONDRE AUX URGENCES

Engagée auprès d’Électriciens Sans Frontières depuis de 
nombreuses années, La Fondation Nexans soutient également 
des projets ponctuels dans le cas de situations d’urgence, 
notamment, et pour ne citer que les plus récents, Haïti en 2016, 
les Caraïbes en 2017, l’Indonésie fin 2018 et le Mozambique 
fin 2019 suite au cyclone Idai . 
Afin d’être encore plus réactifs pour la gestion de situations 
d’urgence humanitaires, la Fondation Nexans ainsi que 10 
autres acteurs majeurs de la filière électrique ont conclu 
fin 2017 un partenariat avec le centre de crise du 
Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères et 
Électriciens sans frontières. En cas de crise humanitaire, 
Électriciens 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.

L’OBJECTIF DE LA 
FONDATION D’ENTREPRISE 
NEXANS EST DE SOUTENIR 
DES ACTIONS EN FAVEUR 
DE L’ACCÈS À L’ÉNERGIE

D
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LA FONDATION NEXANS

CHIFFRES CLÉS 
DEPUIS LA CRÉATION EN 2013

Années depuis 
la création de 
la Fondation7

€
Budget annuel

300 000 €
Pays 
d’intervention

38

Personnes environ 
ont bénéficié 
des actions de 
la Fondation

1 400 000

Partenaires soutenus

62
Projets soutenus
111
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Une Fondation avec une 
Gouvernance transparente 
et organisée

1ER COLLÈGE : le collège des entreprises fondatrices (Nexans 
France et Nexans SA) :
• Christopher GUÉRIN, Directeur Général du Groupe 

Nexans, Président de la Fondation d’entreprise Nexans

• Anne-Marie CAMBOURIEU, Directeur des Ressources 
Humaines, en charge de la Communication et de la RSE

• Benjamin FITOUSSI, Directeur Général MERA (Moyen-
Orient, Russie, Afrique) et du Business Group Solutions et 
Projets Industriels

• Olivier CHEVREAU, Directeur Financier MERA (Moyen-
Orient, Russie, Afrique)

• Johan BURNIER, Responsable du Développement des Ventes

3ÈME COLLÈGE : le collège des personnes extérieures qualifiées : 
les membres sont choisis par le 1er collège pour leurs compétences 
relatives aux missions de la Fondation :
• Philippe JOUBERT, Expert Énergie et climat auprès du 

Conseil Mondial des Entreprises pour le Développement 
Durable (WBCSD)

• Caroline MALEPLATE, Secrétaire du Samu Social de Paris

Laurence VANDAELE, Corporate CSR Director and 
Secretary General for the Nexans Foundation
Johan BURNIER, LHV Execution Project, Project Manager 
Eric DU TERTRE, Global Market Director Railways 
Jean-Marie JAY, Business Developer Power Plant 
Natacha JUSHKO, Area Sales Manager - Southern & 
Eastern Africa, Egypt, Lybia
Pierre KAYOUN, Corporate VP Technology & Innovation 
Melina KONIG, Strategic Marketing & Marcom Manager, 
Brazil & South America
Marie LETAILLEUX, Services Operation Manager
Bertrand JULIAN, CSR Project Manager
Sebastian SCHICK, B&T Cluster Manager Sales Central 
Europe

2ÈME COLLÈGE : le collège des représentants du personnel :
• Marie-Hélène MEYER, Contrôleur du business Line LHV

Le Comité sélectionne les projets sollicitant un soutien d’un montant 
inférieur à 30 000 euros et soumet au Conseil d’Administration, 
pour approbation, ceux pour lequel le soutien sollicité est égal ou 
supérieur à 30 000 euros.

Un conseil 
d’administration 

organisé en  
3 collèges

Un comité de 
sélection et 

d’évaluation composé 
de collaborateurs du 
Groupe qui se réunit  

1 fois par an
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Une Fondation réactive
pour répondre aux crises
et aux urgences humanitaires

A travers la Fondation Nexans, nous 
soutenons aussi des projets uniques 
dans des situations de secours comme 
Haïti en 2016, les Caraïbes en 2017et 
l’Indonésie en 2018. Pour répondre 
plus rapidement et efficacement à 
ces cas d’urgences humanitaires, la 
Fondation Nexans - avec 10 autres 
acteurs majeurs de l’industrie d’élec-
tricité - a formé un partenariat avec 
le Centre de Crise et de Soutien du 
Ministère de l’Europe et des Affaires 
étrangères et Électriciens Sans Fron-
tières à la fin de 2017.

 
En 2019, lors de la crise humanitaire 
au Mozambique consécutive au 
cyclone Idai , Électriciens sans 
Frontières, a pu : envoyer 20 m3 de 
matériel (générateurs, lampes solaires 
individuelles, projecteurs, câbles) 
pour aider les personnes les plus 
vulnérables distribuer plus de 100 
lampes solaires, assurer la sécurité  
en installant des points lumineux aux 
latrines et aux points d’eau, donner 
accès à l’eau potable en installant 
une pompe submersible permettant 
ainsi aux organisations de solidarité 
internationales d’agir dans les 
meilleures conditions possibles.
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Des collaborateurs 
impliqués et engagés

La Fondation Nexans encourage ses collaborateurs à travers le 
Monde à s’engager et à s’impliquer pour soutenir ses activités et 
celle des salariés de ses partenaires.

IECD  
Côte d’Ivoire

Nexans Côte d’Ivoire a 
proposé une formation 
qualifiante à une classe d’une 
trentaine d’élèves du Centre 
de formation de Bonoua 
au CAP d’électricien du 
bâtiment. Aujourd’hui, l’un de 
ces stagiaires, formé comme 
opérateur de pose de câbles, 
a été embauché à la fin de son 
stage.

TECHO 
Perou  

Les volontaires de Nexans 
Pérou ont participé au 
projet en peignant le centre 
communautaire polyvalent 
alimenté par l’énergie solaire 
et un mur artistique . Ils 
ont également donné une 
conférence sur la sécurité des 
connexions électriques.
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ENERGY FOUNDATION  
Ghana

Nexans Kabelmetal Ghana 
Ltd a fourni une aide en 
nature sous forme de câbles 
d’énergie, et un soutien 
supplémentaire aux candidats 
qualifiés qui souhaitent câbler 
leur maison, ainsi que des 
avantages économiques et 
sociaux directs.

ACCESMAD  
«Tara-Masoandro» 
Madagascar

Les 6 premiers ordinateurs 
solaires, ou «JiroDesk», conçus 
en partenariat avec la société 
malgache Jirogasy, sont 
installés et accessibles aux 
lycéens et aux enseignants. 
Un collaborateur a passé 
deux semaines à Madagascar 
pour apporter un soutien en 
matière de communication.

SHEKINA 
Côte d’Ivoire

Nexans Côte d’Ivoire a tenu 
une conférence de presse 
co-animée par le Directeur 
Général de NCI, M. Nestor 
ANTEY et la Présidente de 
l’Association SHEKINA, Mme 
KOUASSI, à l’occasion de 
l’inauguration des 3 centres 
de santé.
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Nos programmes
en 2019

En 2019, la Fondation Nexans a soutenu 19 projets dans 16 pays sur 4 
continents afin d’améliorer les conditions de vie des plus défavorisés. 
Les principaux domaines d’intervention sont les suivants :

Les projets d’insertion socioprofessionnelle 
et d’accès à une éducation de qualité
> Page 9 à 11

Les projets d’amélioration du bien-être
et de l’accès aux soins de qualité
> Page 12 à 13

Les projets répondant aux besoins
des communautés familiales et de l’enfance
> Page 14 à 17

Les projets en faveur d’une dynamique 
socio-économique
> Page 18 à 20

Les Urgences Humanitaires
> Page 21
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Les projets d’insertion 
socioprofessionnelle et d’accès à 
une éducation de qualité

MADAGASCAR

Avec AccesMad pour installer des 
systèmes Photovoltaïques innovants 
dans 6 lycées et réaliser un MOOC 
de formation à la maintenance 
photovoltaïque.
C’est un projet innovant, fruit d’une collaboration 
entre Accesmad, L’Energie d’Apprendre et 
JiroGasy, première entreprise africaine à produire 
à Madagascar les boitiers photovoltaïques 
nécessaires au transfert d’énergie entre le panneau 
solaire et la batterie de stockage. Dans 6 lycées 
n’ayant pas ou peu accès à l’énergie AccesMad 
a installé une salle informatique de 6 ordinateurs 
solaires et a intégré une sensibilisation et une 
formation professionnalisante à la maintenance 
photovoltaïque, selon un format de type MOOC 
(modules numériques d’autoformation). Au 
total, 2000 nouveaux collégiens et lycéens, 36 
enseignants scientifiques, 6 chefs d’établissements et 
6 responsables de salle informatique bénéficient de 
la dotation de la salle informatique photovoltaïque 
et de la mise à disposition de la médiathèque 
Educmad. Le MOOC va également être déployé 
dans les 100 autres lycées membres d’Educmad.
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LIBAN MAROC COTE D’IVOIRE

Avec le Projet « Graines d’espérances » 
d’IECD pour favoriser l’insertion 
socioprofessionnelle de jeunes non 
qualifiés dans les métiers de l’énergie 
et de l’industrie.
Les actions de IECD ont permis dans les 3 pays :de 
renforcer l’employabilité de 1245 jeunes filles et 
garçons d’accompagner 1060 jeunes en formation 
longue à travers les Bureaux d’Orientation et 
d’Emploi (BOE) de créer ou rénover 3 référentiels 
de formation d’équiper ou adapter 11 ateliers 
techniques de contribuer au renforcement de 
capacités de 81 formateurs de mettre en place et 
maintenir 8 BOE actifs et enfin d’animer le réseau 
des 11 écoles partenaires. Nexans Côte d’Ivoire 
a proposé une formation qualifiante à une classe 
d’une trentaine d’élèves du Centre de formation 
de Bonoua au CAP d’électricien du bâtiment. 
Aujourd’hui, un de ces stagiaires, formé comme 
opérateur de pose de câbles, a été embauché à 
l’issue de son stage.

BURKINA FASO

Avec Lumières Pour Tous pour 
l’électrification d’un bâtiment du 
nouveau lycée de Boromo.
Le projet au permis au Lycée d’avoir une autonomie 
énergétique, d’améliorer les conditions de travail 
des professeurs, de mieux préparer les examens et 
donc d’améliorer les résultats scolaires et d’apporter 
la fierté à la ville de Boromo. Il a également permis 
d’alphabétiser un grand nombre d’adultes qui ne 
peuvent venir que le soir et de former les élèves à 
l’utilisation des ordinateurs.
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COTE D’IVOIRE

Avec la Communauté Saint François 
Xavier pour donner aux jeunes filles de 
Bingerville un enseignement de qualité.
Le taux de scolarisation des filles est de 82 % 
contre 93 % pour les garçons. La Communauté a 
décidé de créer un groupe scolaire d’enseignement 
général dédié aux filles. Il accueillera, chaque 
année, 1 400 jeunes filles, de toute origine sociale, 
du pré-élémentaire à la Terminale. L’éclairage de 
sécurité et l’éclairage extérieur permettront  de 
rendre pérenne et autonome les 45 bâtiments grâce 
à l’installation de panneaux solaires sur chacun 
d’entre eux. Des réverbères solaires autonomes 
permettront d’éclairer entre 18h00 et  06h00 du 
matin. Certains locaux avec prises régulées (salle 
informatique, laboratoires...) et les chauffe-eau 
de la cafétéria fonctionneront aussi à l’électricité 
solaire.

TURQUIE

Avec TEGV pour fournir des 
environnements d’apprentissage 
adaptés aux enfants des régions 
défavorisées de Turquie.
L’unité d’apprentissage de Denizli (4 salles 
d’activités, 1 salle d’information et de technologie 
et 1 bibliothèque) accueille 1500 enfants par an, et 
en raison des mauvaises conditions du bâtiment et 
des problèmes d’électricité et d’énergie un nouvel 
emplacement a été rénové pour permettre un accès 
optimal à l’électricité, à l’énergie, à l’éclairage, aux 
infrastructures, aux salles de classe et aux espaces 
extérieurs. L’installation électrique, les réparations 
intérieures/extérieures et le système de chauffage/
refroidissement seront mis en place. Un atelier de 
80 minutes sur l’énergie et l’environnement a été 
créé. Une fois le projet pilote terminé, le programme 
sera disponible pour l’ensemble des 72 sites de 
l’association.
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Les projets d’amélioration du bien-
être et de l’accès aux soins de 
qualité  

COTE D’IVOIRE

Avec SHEKINA pour améliorer la 
qualité des soins aux populations en 
Côte d’Ivoire.
L’installation de panneaux photovoltaïques dans 6 
centres de santé situés à l’ouest du pays permet de 
recevoir l’énergie solaire 24H/24, de donner un 
meilleur accès aux soins à 30 000 bénéficiaires 
de la région, de conserver sur place des vaccins 
et des médicaments, d’améliorer les conditions de 
travail des équipes médicales et de donner aux 
patients l’accès aux soins à toute heure du jour et 
de la nuit. Ce projet contribue à sortir les 6 villages 
de leur enclavement et de sensibiliser et former les 
populations à la protection de l’environnement. A 
l’occasion de l’inauguration des 3 centres de santé 
Nexans Côte d’Ivoire a tenu une conférence de 
presse co-animée par le Directeur Général de NCI, 
M. Nestor ANTEY et la Présidente de l’Association 
SHEKINA, Mme KOUASSI. 
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BURKINA FASSO

Avec Electriciens sans frontières 
pour contribuer à l’amélioration des 
conditions de soins au Burkina-Faso.
Ce projet contribue à l’amélioration des conditions 
de soins pour les 33 800 habitants de Bereba 
ainsi qu’à l’amélioration des conditions de travail 
et de vie pour le personnel de soin par le biais de 
l’électrification en majorité à l’énergie solaire de 
3 centres de santé. Grâce au projet un éclairage 
intérieur dans toutes les salles des centres de 
santé a été installé et en permet l’utilisation en 
période nocturne. Un éclairage extérieur, pour 
repérer l’accès aux bâtiments permet de sécuriser 
la circulation de nuit. Une ventilation par brasseur 
améliore les conditions de travail des médecins. 
La mise à disposition de prises de courant permet 
l’utilisation de lampes mobiles sur pied, d’un 
ordinateur portable et de recharges de téléphone 
portable. Pour les logements de fonction un 
éclairage intérieur et des prises de courant dans 
les salles dédiées ont été également installés.
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Les projets répondant aux besoins 
des communautés familiales et de 
l’enfance

VIETNAM

Avec Enfance Partenariat Vietnam pour 
améliorer les conditions de vie des 
minorités ethniques au Nord Vietnam.
Dans la province d’Ha Giang 900 familles 
des minorités ethniques Dao rouge et Hmong 
vivent dans des conditions précaires. Grâce à la 
fourniture de 540 lampes solaires et à la pose de 
30 pico-turbines sur les cours d’eau des montagnes 
environnant le village de Nam An (chaque turbine 
permet d’alimenter un foyer en électricité), les trajets 
des enfants et des parents la nuit sont sécurisés, 
les habitants peuvent effectuer les travaux de 
couture et de broderie une fois la nuit tombée, le 
travail scolaire pour les enfants le soir est facilité 
et les habitants peuvent recharger les téléphones 
portables.

PEROU

Avec LUTW, pour fournir aux familles au 
Pérou un accès à l’électricité grâce aux 
énergies renouvelables.
Ce projet permet aux familles vulnérables et mal 
desservies d’avoir accès à l’électricité grâce à 
la technologie photovoltaïque solaire et donne 
aux promoteurs solaires les moyens de fournir la 
technologie photovoltaïque à leurs voisins. 134536 
personnes en bénéficient. Ceux qui agissent en tant 
que promoteurs solaires reçoivent une formation 
approfondie, un soutien et un salaire fixe plus des 
commissions. Un réseau d’ateliers de formation à 
l’électricité solaire par le biais de formations à la 
technologie solaire est également mis en place. 
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PEROU

Avec TECHO-Pérou aux côtés de la 
communauté Miguel Grau.
La construction puis l’électrification du centre 
communautaire polyvalent à San Juan de 
Lurigancho, le quartier le plus peuplé de Lima, 
s’appuie entièrement sur l’énergie solaire : des 
panneaux photovoltaïques sont installés sur le 
bâtiment et l’aire de loisirs pour les enfants est 
équipée de poteaux d’éclairage qui améliorent 
la sécurité et la sûreté à des points stratégiques 
jusque-là dépourvus de lumière. Pour la 
communauté Miguel Grau, passée en 15 ans de 
25 à 410 membres, le centre sert d’espace aux 
rassemblements et activités d’éducation et de 
formation professionnelle. À l’occasion d’une 
journée de solidarité, plusieurs collaborateurs de 
la filiale Indeco de Nexans sont venus prêter main 
forte aux membres de la communauté pour terminer 
des travaux de peinture et créer une fresque murale. 

INDE

Avec Un Enfant par la Main pour électrifier 
4 Centres communautaires.
En novembre 2018, le cyclone Gaja frappait 
le Tamil Nadu et particulièrement le district 
de Nagapattinam dont le réseau électrique a 
été totalement détruit. Par ce projet, 4 centres 
communautaires (activités éducatives, soutien 
scolaire, séance de sensibilisation, formations) 
ont été électrifiés à l’aide de l’énergie solaire 
et 312 enfants ont reçus une lampe solaire leur 
permettant d’étudier le soir après la tombée de 
la nuit et de circuler dans leur village en toute 
sécurité. L’électrification solaire permet aux centres 
communautaires de ne plus être dépendants 
du réseau électrique de l’Etat, de diminuer les 
coûts d’utilisation et de prendre le relais en cas 
de coupure. Ainsi, la protection des enfants est 
renforcée et l’éducation et la socialisation sont 
améliorées.
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CAMEROUN

Avec AMANA pour améliorer les conditions 
de vie de la population de Djengue au 
Cameroun.
Ce projet « Éclairage de l’Espoir » également 
porté par le GIC AMANA a permis d’acquérir et 
d’installer 7 unités solaires dans 4 infrastructures 
(2 unités à l’école, 3 au marché, 1 au dispensaire, 
1 au centre d’alphabétisation) de ce village 
cosmopolite de 4100 habitants pour 520 foyers 
à revenus précaires. Grâce à l’éclairage solaire 
des infrastructures de Djengue  les conditions de 
vie de la population se sont  améliorées , le taux 
de scolarisation de 250 élèves a progressé, au 
moins 2500 personnes ont accès au meilleures 
conditions de soins dans le dispensaire du village 
et le leadership féminin par l’alphabétisation 
et l’éducation domestique s’est   développé 
(au moins 100 femmes ont leur autonomie et 
sont pourvoyeuses d’activités génératrices de 
revenus).L’exode rural et l’immigration des jeunes se 
réduit (au moins 150 jeunes sont revenus au village 
et exercent des activités à caractère économique). 
L’éducation à la protection de l’environnement a été 
également renforcé et un comité de gestion pour la 
maintenance et pérennisation du projet a pu être 
formé.
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BRESIL

Avec ECOA pour fournir des sources 
d’énergie sûres à une communauté isolée et 
une école communautaire.
La zone humide du Pantanal n’est accessible par 
bateau qu’après au moins 18 heures de voyage 
depuis la ville la plus proche, Corumbá, et ses 
membres survivent grâce à la pêche et la vente 
d’appâts vivants pour les touristes pêcheurs. Pour 
l’éclairage nocturne, ils utilisent des combustibles 
à base de pétrole. La combustion du combustible 
pour l’éclairage contribue à augmenter les risques 
de lésions pulmonaires, en particulier chez les 
femmes, les enfants et les personnes âgées. Grâce 
à la mise en place de 20 systèmes photovoltaïques 
de base, le projet permet d’augmenter le revenu 
familial, de prévenir davantage de dommages pour 
la santé, et de fournir un éclairage nocturne pour 
chaque maison (10 heures/jour) et pour l’école 
communautaire (10 heures/jour) dont 15 élèves 
sont issus de communautés éloignées et doivent 
vivre sur place pendant l’année scolaire. Le système 
fournit la ventilation de trois salles de classe pour 
les élèves et les enseignants (6 heures par jour), 
ainsi que l’énergie nécessaire pour charger les 
appareils électroniques de communication, tels que 
les téléphones, les ordinateurs, etc. Les enfants et les 
enseignants disposent maintenant de l’énergie du 
congélateur pour stocker de la nourriture et de l’eau 
froide. C’est un changement de vie. Les familles 
peuvent désormais communiquer en permanence.
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Les projets en faveur d’une 
dynamique socio-économique

SENEGAL

Avec la Fondation Énergies pour le Monde, 
aux côtés des habitants de Kataba 1.
L’arrondissement de Kataba 1, en basse 
Casamance, regroupe 35 villages dont 12 
seulement sont raccordés au réseau électrique 
national. Le projet CASELEC permet de doter ce 
territoire d’une centrale photovoltaïque associée 
à un réseau local de distribution d’énergie afin de 
raccorder 300 abonnés (environ 1 500 personnes). 
Le choix du solaire favorise l’accès à une énergie 
inépuisable et bon marché, source de création 
d’emplois et contribue aux solutions de lutte contre 
le réchauffement climatique

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

Avec EWB pour développer une centrale 
hydroélectrique et réaliser un projet qui 
soutient le développement local.
Au nord de l’île Idjwi (République démocratique du 
Congo) les habitants de Bugarula sont confrontés à 
une pénurie de ressources croissante et à un accès 
précaire à l’énergie électrique. Le développement 
économique, en particulier le secteur manufacturier 
ainsi que les établissements médicaux et scolaires, 
sont limités par le manque d’alimentation en 
énergie électrique. La capacité de la centrale 
hydroélectrique est insuffisante. Pour augmenter la 
capacité de la centrale EWB a installé une nouvelle 
turbine et des mesures d’aménagement hydraulique 
correspondantes ont été réalisées (l’adaptation de 
l’égout, du tuyau de descente et de la nacelle). Une 
coopération avec les spécialistes et les ouvriers 
locaux et un échange permanent et réciproque de 
connaissances, assurent la pérennité du projet. La 
réduction des coûts de maintenance a également 
permis d’améliorer la fiabilité de la centrale 
hydroélectrique.
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MAURITANIE

Avec Jardins d’espoir pour améliorer 
l’hygiène alimentaire et la condition 
féminine du Village ARAFAT en Mauritanie. 
Ce village n’est pas doté de réseau électrique. 
Le projet a permis de mettre en place un champ 
photovoltaïque, une série de batteries et un 
onduleur et de construire un local de 50 m2 avec 
9 congélateurs et 1 réfrigérateur. Cette installation 
permet de conserver les aliments et d’améliorer les 
revenus des commerçants et des habitants par une 
réduction des pertes de nourriture et une réduction 
des achats et transports de glace. L’équipement 
solaire permet de plus à la population de créer 
des activités (Poste à soudure et atelier de 
réparation des pneumatiques, moulin à farine, 
électrification du dispensaire) et ainsi lutter contre 
l’exode rural par le maintien du commerce local.

GHANA

Avec Energy Foundation, aux côtés de la 
communauté de Kwaninkrom.
L’absence totale d’électricité dans les écoles, 
les maisons et pour tous types d’équipements a 
jusqu’à lors maintenu la communauté agricole 
de Kwaninkrom (700 habitants) dans un état de 
grande pauvreté. Ce projet d’extension du réseau 
électrique national à son territoire impliquant 
l’érection de poteaux en bois, le cordage de 
lignes ou encore l’installation de transformateurs et 
s’accompagnant d’une sensibilisation à l’efficacité 
énergétique est vitale pour la santé et l’éducation 
et catalyseur d’un niveau de vie amélioré. Sponsor 
du projet, Nexans Kabelmetal Ghana a fourni 
des conducteurs en aluminium et parrainé les 
cérémonies d’inauguration du chantier et de mise 
en service du réseau.
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BURKINA FASO

Avec Électriciens sans frontières, aux 
côtés des femmes du Centre Artisanal de 
Recyclage du Plastique de Ouahigouya.
Dans cette région sahélienne parmi les plus pauvres 
du pays, la ville de Ouahigouya ne dispose 
d’aucun système de gestion des déchets. D’où 
l’intérêt d’électrifier les deux premiers ateliers de 
recyclage du plastique nouvellement construits, 
où travaillent 18 mères de familles isolées formées 
aux différentes techniques de valorisation de la 
matière. Des formations à tous les stades du projet 
ont permis de pérenniser ce projet d’alimentation 
en énergie renouvelable des bâtiments. Cette 
autonomie énergétique améliore considérablement 
les conditions de fabrication des différents objets, 
offrant ainsi un meilleur rendement et donc une 
augmentation progressive du nombre de machines 
à coudre et métiers à tisser. À terme, deux ateliers 
supplémentaires devraient ouvrir, permettant 
d’employer une quarantaine de femmes.
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Les Urgences Humanitaires

MOZAMBIQUE

URGENCE MOZAMBIQUE
En 2019, le cyclone Idai a touché terre à Beira, au 
Mozambique, une ville côtière d’un demi-million 
d’habitants. La tempête a frappé le Mozambique, 
le Malawi et le Zimbabwe avec des vents et des 
pluies violents.

Nexans et dix autres leaders du secteur de 
l’électricité ont fait des dons au centre de crise 
du ministère français des Affaires étrangères et 
européennes et à «Electriciens sans frontières», qui 
a pu envoyer 20 m3 de matériel par voie aérienne 
(générateurs, lampes solaires individuelles, 
projecteurs, câbles) pour aider les personnes les 
plus vulnérables.

Grâce aux fonds reçus, «Electriciens sans 
Frontières» a distribué, en collaboration avec le 
HCR, l’Agence des Nations unies pour les réfugiés, 
plus de 100 lampes solaires dans la région de Beira. 
L’installation de points lumineux aux latrines et aux 
points d’eau a permis d’assurer la sécurité dans 
les camps pour l’équipe d’urgence et l’installation 
d’une pompe submersible a permis l’accès à l’eau 
potable pour toutes les personnes déplacées vivant 
dans le camp.
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