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LA FONDATION NEXANS :  
POUR UNE ÉNERGIE ÉLECTRIQUE 
SOLIDAIRE

Dès 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 fiables et durables.

L’énergie est au cœur du métier de Nexans ; le Groupe 

a donc décidé d’en faire une priorité également pour 

sa Fondation.

LA FONDATION NEXANS ET LES 
OBJECTIFS DU DÉVELOPPEMENT 
DURABLE 

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 (ODD) un 
volet énergie pour « Garantir l’accès de tous à des 
services énergétiques fiables, durables, modernes et 
abordables » (ODD7), 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 également d’assurer l’accès à 

Christopher Guérin
Président de la Fondation Nexans

Directeur Général de Nexans

Edi to
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l’éducation et à promouvoir l’apprentissage (ODD4), 
d’améliorer les conditions d’accès aux soins (ODD3), 
d’autonomiser les femmes et les filles (ODD5), ou 
encore d’accéder à un travail et de participer à la 
croissance économique (ODD8). Il s’agit donc de 
transformer les conditions de vie, le développement 
économique et le respect de l’environnement.
Aujourd’hui, selon le programme des Nations Unies 
pour le Développement (PNUD) (2), on estime qu’une 
personne sur sept n’a toujours pas accès à l’électricité, 
la plupart d’entre eux vivent dans des zones rurales du 
monde en développement. De même, plus de 40 % de 
la population mondiale, soit 3 milliards de personnes, 
dépendent de combustibles polluants et malsains pour 
cuisiner.

GOUVERNANCE DE LA 
FONDATION NEXANS

La gouvernance de la Fondation Nexans est constituée 
en deux organes distincts, le Comité de Sélection et 
d’Évaluation des projets d’une part, et le Conseil 
d’Administration d’autre part.
Le Comité de Sélection et d’Évaluation 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 de projets est ensuite proposée au 
Conseil d’Administration présidé par le Directeur 
général du Groupe et constitué de 6 membres répartis 
en 3 collèges (entreprises fondatrices, représentants du 
personnel et personnalités qualifiées).

62 ASSOCIATIONS SOUTENUES 
POUR PLUS DE 1 800 000 
BÉNÉFICIAIRES DEPUIS 2013

Avec un budget annuel de 300 000 euros, la Fondation 
Nexans a soutenu 122 projets dans 38 pays portés 
par 62 associations depuis sa création. Grâce au 
soutien de ces projets, plus de 1 800 000 personnes 
ont 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 comme Électriciens sans 
frontières, le GERES (Groupe Énergies Renouvelables, 
Environnement et Solidarités), la FONDEM (Fondation 
Énergies pour le Monde) – pour des projets de 
grandes envergures – que des petites structures telles 
que notamment, SHEKINA, ACCESMAD, Lumières 
pour tous.
La Fondation intervient dans tous les pays et 
principalement dans les pays les plus en proie à la 
pauvreté énergétique. C’est donc essentiellement en 
Afrique subsaharienne que la plupart des projets 
ont été développés (dans 18 pays différents), mais on 
compte également des projets au Maroc, au Liban, en 
Turquie, en Asie (dans 9 pays), en Amérique du Sud 
(dans 6 pays), et en France.
Le versement des sommes allouées est conditionné 
par la remise des rapports d’activités justifiant du 
déroulement conforme du projet.

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 aux 
Philippines (2013), au Népal (2015), à Haïti (2016), 
dans les Caraïbes (2017), en Indonésie (2019), au 
Mozambique (2019), et plus récemment au Liban 
(2020).
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.
Pour plus d’informations sur la Fondation d’entreprise 
Nexans : www.fondation.nexans.com

(1) www.iea.org
(2) www.undp.org

www.iea.org
https://www1.undp.org/content/undp/fr/home.html
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La Fondat ion Nexans  -  les  ch i f f res  c lés

Budget annuel

300 000€

Années depuis la création 
de la Fondation Nexans88

38
Pays 
d’intervention

1,8millions
Personnes environ 
ont bénéficié 
des actions de la 
Fondation Nexans

Projets soutenus122122

62 Partenaires
soutenus
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Une Fondat ion avec une Gouvernance 
t ransparente  e t  organisée

2éme COLLEGE 
(représentant des salariés) :

Khady CISSE, Responsable paie & administration 
du personnel

1er COLLEGE 
(membres fondateurs Nexans France et Nexans 
SA) :

 ■ Christopher GUERIN, Directeur Général du 
Groupe Nexans, Président de la Fondation 
Nexans  

 ■ Nino CUSIMANO, Directeur Juridique et 
Secrétaire Général de l’entreprise  

 ■ Olivier CHEVREAU, Directeur Financier B&T 
Sud BG

 ■ Johan BURNIER, Responsable du 
développement commercial 72KV

3éme COLLEGE 
(personne qualifiée externe) :

 ■ Colette LEWINER, Expert en énergie et 
services publics

UN CONSEI L  

D ’ADMINISTRAT ION  

ORGANISÉ  

EN 3 COLLÈGES

 ■ Pierre KAYOUN, Corporate VP Technology & 
Innovation

 ■ Melina KONIG, Strategic Marketing & 
Marcom Manager, Brazil & South America

 ■ Johan BURNIER, Business development 
Manager 72KV 

 ■ Eric DUTERTRE, Global Market Director 
Railways Infrastructure and Rolling Stock

 ■ Natacha JUSHKO, Sales and Marketing 
Director – Southern & Eastern Africa

 ■ Olivier DERVOUT, Segment Manager 
Railways & Power Generation

 ■ Karima CHERIFI, HQ HR Director & France 
HR Coordinator

 ■ Souhaila DRISSI, responsable communication 

 ■ Damien SIMON, Director Marketing & 
Strategy - B&T Southern BG

 ■ Chao LI, digital Development engineer

 ■ Sascha SCHAFFRATH, Manager Sales B&T 

Le comité se réunit 1 fois par an pour 
présélectionner les dossiers soumis lors de l’appel 
à projets annuel.

UN COMITÉ  DE  

SÉLECT ION ET  

D ’ÉVALUAT ION  

COMPOSÉ DE  

COLL ABORATEURS  
DU GROUPE NEXANS
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Une Fondat ion qu i  fa i t  preuve de so l idar i té  
dans  les  s i tua t ions  d’urgence 

 e t  les  c r i ses  humani ta i res

Le 4 août 2020, les habitants de Beyrouth ont été 
victimes d’une double explosion dévastatrice qui a 
fait une centaine de morts et plus de 4 000 blessés. 
Un traumatisme de plus dans un pays en faillite, avec 
un réseau électrique déjà instable et affaibli et un 
système de santé saturé par la crise du Covid. En plus 
des coupures de courant régulières, les zones dévastées 
ne sont plus alimentées en électricité et les installations 
électriques domestiques deviennent dangereuses. 
Rétablir un accès immédiat et sécurisé à l’énergie était 
une priorité. En soutien à «Electriciens sans frontières», 
Nexans fournit 10 000 € pour faciliter l’acheminement 
de matériel sur le terrain (groupes électrogènes, 
lampes solaires portables rechargeables, etc.) Au total,  
5 000 personnes ont bénéficié de cette aide, dont au 
moins 530 familles.
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Des co l laborateurs  impl iqués  e t  engagés

La Fondation Nexans encourage ses collaborateurs à travers le monde à s’impliquer et 
à soutenir les projets de ses associations partenaires.

IECD et l’association « Heures joyeuses » ont eu le 
plaisir d’accueillir au centre de formation Bouskoura 
une équipe de Nexans Maroc qui soutient le 
programme «Graines d’espérance» depuis 2014 à 
travers la Fondation Nexans. Les apprentis, grâce à 
un don de câbles de Nexans Maroc ont pu profiter 
de leurs ateliers pratiques mais aussi de l’animation 
d’ateliers aux techniques de recherche d’emploi. Une 
occasion pour ces futurs électriciens du bâtiment 
et électromécaniciens de bénéficier des précieux 
conseils de professionnels du secteur.

TECHO CHILI (projet «Luz al Barrio»)  
Le 23 décembre, le Comité Nexans Chili a participé 
au programme de volontariat Techo / Nexans afin de 
réaliser une activité ayant un sens pour la communauté. 
L’initiative s’inscrivait dans le cadre du projet «Luz al 
Barrio» qui est mené à bien par la Fondation Techo et la 
Fondation Nexans.Le projet a permis l’installation de 
18 luminaires dans différentes communautés d’Arica à 
Punta Arenas. Lors de cette journée, les collaborateurs 
de Nexans Chili ont mis 8 heures pour installer 5 
lampadaires solaires dans la Villa Maule II de Renca. 
Une journée pleine d’émotion et de bonne énergie !
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Nos Programmes en 2020

AMÉRIQUE DU SUD
AFRIQUE DU NORD
AFRIQUE SUB-SAHARIENNE
MOYEN-ORIENT

En 2020, la Fondation Nexans a soutenu 12 projets dans 9 pays sur 3 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 9

Les projets d’amélioration du bien-être et  
de l’accès aux soins de qualité 11

Les projets répondant aux besoins   
des communautés familiales et de l’enfance 13

Les projets en faveur d’une dynamiquesocio-économique 15

Les Urgences Humanitaires 16
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LES PROJE TS D ’INSERTION SOCIOPROFESSIONNELLE 
E T  D ’ACCÈS À UNE ÉDUCATION DE QUALITÉ

Avec «AccesMad» pour installer des systèmes 
Photovoltaïques innovants dans 6 lycées et 
réaliser un MOOC de formation à la maintenance 
photovoltaïque. 

Ce projet innovant est le 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 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.

MADAGASCAR
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Avec le Projet «Graines d’espérances» pour 
favoriser l’insertion socioprofessionnelle de jeunes 
non qualifiés dans les métiers de l’énergie et de 
l’industrie au Liban, au Maroc et en Côte d’Ivoire.

L’année 2020 a été unique pour le programme «Graines 
d’Espérance». Les écoles ont toutes fermé brutalement, 
et les équipes ont dû trouver rapidement des solutions 
pour maintenir une continuité pédagogique dans des 
conditions souvent difficiles. Tout a été mis en œuvre 
pour éviter le décrochage et maintenir l’impact positif 
du programme. Des formations à l’enseignement à 
distance ont été dispensées aux professeurs, souvent 
peu familiers avec l’usage de l’informatique. Des pages 
Facebook et des groupes WhatsApp ont été créés pour 
ne pas perdre le contact avec les élèves pendant les 
périodes déconfinement. Un soutien particulier a pu 
être dispensé aux élèves les plus vulnérables pour les 
aider à payer leurs frais d’inscription, leurs recharges 
de téléphone… et leur offrir des cours de rattrapage 
pendant l’été.

Avec «Lumières Pour Tous» pour l’électrification 
complète de l’école de Tchavadi au TOGO. 

Pour des raisons sanitaires liées au COVID 19, la 
réalisation du projet est reportée en février 2022. 
L’association «Lumière Pour Tous» propose depuis 10 
ans à un groupe de jeunes du lycée J. J. Henner et de 
l’IUT de Mulhouse , âgés de 18 à 20 ans, de créer 
ces installations. Électrification complète de l’école 
de Tchavadi (village situé à quelques Km de Sokodé) 
avec une production d’énergie électrique obtenue par 
panneaux photovoltaïques. Alimentation d’un château 
d’eau, par une pompe solaire, situé dans le centre agro 
écologique de formation à l’agriculture biologique, 
construit par CAPTOGO, à Sokodé.

CÔTE D’IVOIRELIBAN MAROC

TOGO
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LES PROJE TS D ’AMÉLIORATION DU BIEN-Ê TRE E T  DE 
L’ACCÈS AUX SOINS DE QUALITÉ 

Avec «Green Energy for all» et «Énergie du Nord-
Kivu» pour contribuer à l’amélioration des conditions 
de soins à Beni en République Démocratique du 
Congo.

Avec des taux de mortalité infantile (6,7 %) et 
maternelle (5 ‰) parmi les plus élevés au monde, la 
République démocratique du Congo a un besoin vital 
d’infrastructures offrant un accès aux soins de qualité. À 
Béni, une cinquantaine des 70 établissements de santé 
n’ont pas accès à l’électricité via le réseau, freinant 
l’usage de matériels de base tels que frigos, lampes ou 
couveuses. L’idée : raccorder six centres hospitaliers de 
Béni au réseau de distribution électrique. Grâce à la 
construction d’une ligne Basse Tension reliant le réseau 
de distribution existant à chaque hôpital, ces derniers 
accèdent à une électricité fiable et permanente et 
réduisent par 3 leur facture d’énergie. Fort heureusement, 
la crise du COVID-19 n’a pas eu d’impact sur le 
déploiement du projet. Les raccordements des hôpitaux 
ont tous été réalisés dans les temps.

RDC
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Avec «SHEKINA» pour améliorer la qualité des 
soins aux populations en Côte d’ivoire.

Le projet a permis d’installer des panneaux 
photovoltaïques dans 3 centres de santé non électrifiés 
de Côte d’ivoire. Ce sont les centres de santé de 
BAGOHOUO situé à DUEKOUE (région du Guemon), 
KOARHO situé à TOULEPLEU (région du Cavally), 
GLOPAOUDI situé à GUIGLO (région du Cavally). Ces 
centres de santé ont reçu au total 30 000 KW d’énergie 
solaire, permettant d’offrir à 17000 bénéficiaires, un 
meilleur accès aux soins de santé. Grâce à ce projet, 
le personnel de santé peut désormais travailler dans 
de meilleures conditions et stocker les vaccins et 
médicaments de première nécessité sur place. Quant 
aux populations, elles peuvent se rendre 24H/24 dans 
les centres de santé. L’impact COVID-19 a retardé 
le projet de plusieurs mois. En effet, durant plusieurs 
mois, la Capitale Abidjan a été isolé pour éviter la 
propagation du virus ; il n’était donc pas possible de 
se rendre à l’ouest du pays pour le dimensionnement 
des centres de santé ce qui a provoqué beaucoup de 
retard.

Avec «Electriciens sans frontières» pour contribuer 
à l’amélioration des conditions de soins à Ishwi. 

Le projet permet d’alimenter en électricité un dispensaire 
équipé d’une salle d’opération, une maternité et les 
logements du personnel soignant construits récemment 
à Ishwi en République démocratique du Congo (RDC). 
A cette fin, Electriciens sans frontières a réalisé une 
installation photovoltaïque de 4,5 kWc et un système 
de distribution (éclairage intérieur et extérieur, prises 
de courant). Grâce à ce projet, le taux de mortalité 
néonatale et maternelle va pouvoir diminuer et le 
nombre de cas de maladies récurrentes sera réduit. Le 
personnel de santé pourra dorénavant effectuer des 
radiographies et des échographies. Une formation 
pour le personnel désigné par le directeur du centre 
de soins permet d’assurer l’entretien et la maintenance 
de premier niveau des installations.

COTE D’IVOIRE

RDC
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LES PROJE TS RÉPONDANT AUX BESOINS  
DES COMMUNAUTÉS FAMILIALES E T  DE L’ENFANCE

Avec «TECHO-Pérou» pour construire un centre 
communautaire polyvalent avec un système 
d’éclairage à l’énergie solaire. 

La salle communautaire polyvalente profite aux plus de 
179 familles de la communauté Israel Es El Maestro. De 
même, en étant utilisé comme pot commun, il bénéficie 
aux 65 familles qui consomment dans le local. 
L’alimentation électrique du centre répond aux besoins 
de la communauté d’un espace pour les réunions et les 
événements éducatifs et de formation professionnelle. 
L’installation de poteaux extérieurs alimentés par 
l’énergie solaire offre un espace de jeu sûr aux enfants 
et réduit le sentiment d’insécurité dans la rue et les 
zones communes. Le pot commun est né des forts effets 
de la pandémie de Covid-19, et des mesures fortes 
mises en place par le gouvernement, qui ont fait que 
de nombreuses familles se sont retrouvées au chômage 
et dans l’impossibilité de subvenir à leurs besoins 
alimentaires de base. Cela a donné l’opportunité aux 
familles d’accéder à une nourriture de qualité.

LUZ EL BARRIO avec «TECHO-Chili».

Le projet comprend l’installation de 149 éclairages 
publics dans 32 communautés exclues où TECHO-
Chile travaille de manière permanente, bénéficiant 
directement à 6 000 personnes et indirectement 
à environ 12 700 personnes (principalement des 
bénévoles et des communautés voisines). Ils constituent 
une solution pour réduire le sentiment d’insécurité dans 
la rue et les espaces communs. Parmi les plus grands 
défis du projet, nous avons trouvé les obstacles que 
la pandémie de COVID-19 a entraînés : pénurie de 
matériaux, augmentation des prix, retards et difficulté 
à convoquer les voisins et les volontaires et à se réunir 
pour travailler dans la communauté. Ainsi, les délais 
initialement envisagés dans le diagramme de Gantt ont 
été prolongés. Malgré ces difficultés, le projet a pu être 
mené à bien.

PEROU

CHILI
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Avec «GERES» pour lutter contre la précarité 
énergétique en responsabilisant les habitants. 

Ce projet s’inscrit dans le prolongement de l’action 
pilote soutenue par la Fondation Nexans pour le 
développement de l’électricité solaire et la maîtrise 
de l’énergie dans la commune de Chefchaouen, 
et capitalise sur cette expérience pour déployer la 
méthodologie utilisée dans d’autres territoires. Les 
régions de Tanger-Tétouan-Al Hoceima et de Souss 
Massa se sont portées volontaires pour mener des 
actions visant à promouvoir leur transition énergétique. 
Le projet s’appuie sur la planification écologique 
concertée de ces territoires, la mobilisation multi-
acteurs, l’éducation de tous à l’énergie et au climat à 
travers le déploiement de Services Info-Energie-Climat, 
ainsi que l’installation de centrales photovoltaïques 
comme étude de cas. La crise sanitaire liée à la 
pandémie de COVID-19 a engendré un léger retard 
dans la mise en œuvre du projet et a nécessité de 
l’adaptabilité de la part des équipes. Les contraintes 
sanitaires ont notamment rendu plus difficiles la tenue 
de certaines activités en groupe prévue en intérieur, ou 
encore la venue de participants, notamment pour la 
réalisation de formations à destination des membres 
de la coopérative gestionnaire du Centre Info Energie 
Climat. Afin de compenser ces reports d’autres activités 
en extérieur ont pu se poursuivre avec les partenaires. 

MAROC
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LES PROJE TS EN FAVEUR D‘UNE DYNAMIQUE 
SOCIO-ÉCONOMIQUE

Avec la «Fondation Énergies pour le Monde», aux 
côtés des habitants de Kataba 1.

Il existe de nombreuses solutions décentralisées : lampes, 
SHS (vente directe ou PAYG), mini-réseaux.  Mais 
aucune ne tient compte de la diversité de la demande 
d’électricité dans une zone donnée. Aucune ne garantit 
la cohérence de l’offre de service, ni l’équité tarifaire, 
ni la pluralité des usages, ni la couverture du «dernier 
kilomètre». Le projet ACTEURS vise à démontrer qu’il 
existe une solution. Le projet combinera la réalisation 
d’un démonstrateur pilote dans une commune rurale 
de Guinée où un opérateur test a été identifié et la 
formulation d’une stratégie de réplication basée sur 
cette expérience de terrain. Les résultats seront partagés 
avec tous les acteurs de l’accès à l’électricité du Nord 
et du Sud, afin d’accélérer le changement d’échelle.

Avec «Engineers without Borders» (EWB), 
développer une centrale hydroélectrique pour 
réaliser un projet qui soutient le développement 
local.

Les habitants de l’île d’Idjwi sont confrontés à un accès 
précaire à l’électricité qui limite le développement 
économique. Pour contrer ce développement, EWB a 
mis en service la centrale avec une puissance de 24 kW 
et construit un nouveau réseau électrique. Le campus 
industriel est actuellement élargi pour répondre à la 
demande croissante de jus de fruits et de nourriture pour 
poissons. Celui-ci emploie 15 employés à temps plein 
et plus de 60 personnes en temps partiel. Néanmoins, 
la productivité du campus a baissé à cause de la 
pandémie. La phase n°2 du projet doit augmenter 
la hauteur de chute d’eau et ajouter un nouveau 
groupe turbine générateur. Ceci pour accroitre la 
puissance électrique de la centrale (85 kW) et couvrir 
l’augmentation de la demande d’énergie. Malgré la 
situation épidémique qui décale la construction des 
installations, EWB continue son travail pour permettre 
à long terme une alimentation électrique fiable aux 
écoles ou à des institutions médicales.

GUINEE

RDC
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LES URGENCES HUMANITAIRES

URGENCE LIBAN

Le 4 août 2020, les habitants de Beyrouth sont victimes 
d’une double explosion dévastatrice provoquant 
une centaine de morts et plus de 4 000 blessés. Un 
traumatisme de plus dans un pays en banqueroute, 
doté d’un réseau électrique déjà instable et désormais 
fragilisé et d’un système de santé saturé par la crise 
Covid. Outre les coupures de courant régulières, 
les zones ravagées ne sont plus alimentées et les 
installations électriques domestiques deviennent 
dangereuses. La priorité : redonner un accès immédiat 
et sécurisé à l’énergie. En soutien à ESF, Nexans 
débloque 10 000 € pour faciliter l’acheminement de 
matériel sur le terrain (groupes électrogènes, lampes 
solaires portables rechargeables…). Au total, 5 000 
personnes ont bénéficié de cette aide, dont au moins 
530 familles. 

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.

LIBAN
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