
 

Electriciens sans frontières, ONG de solidarité internationale, lutte depuis 1986 contre les inégalités d’accès à l’électricité  et à l’eau 
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développement économique et humain en utilisant les énergies renouvelables. 

Communiqué de presse 
Le vendredi 10 février 2023 

 

L’ONG ELECTRICIENS SANS FRONTIÈRES PRÉSENTE À KIEV : UN SOUTIEN AUX POPULATIONS 

UKRAINIENNES QUI S’INSCRIT DANS LA DURÉE 

Active depuis le début de la guerre, l’ONG française Electriciens sans frontières entend maintenir son action 

dans la durée en Ukraine. Cette semaine, elle était présente à Kiev pour participer avec différents ministères 

et entreprises locales aux réflexions sur la reconstruction énergétique du pays.  

ASSOCIER RECONSTRUCTION ET RÉSILIENCE  

Si le conflit perdure, depuis plusieurs mois, l’heure est à la réflexion sur la reconstruction de l’Ukraine 

dont nombre d’infrastructures sont détruites à cause des frappes russes. Pour l'ONG Electriciens sans 

frontières, spécialisée dans l'accès à l'électricité, il est essentiel de penser la reconstruction sur le long 

cours pour soutenir la résilience du pays et faire face aux défis colossaux auxquels les Ukrainiens 

sont confrontés. 

ELECTRICIENS SANS FRONTIÈRES À KIEV  

Grâce au Medef international, une délégation d’acteurs de la scène internationale, dont Electriciens 

sans frontières, s’est rendue à Kiev cette semaine, afin de rencontrer les autorités politiques, et 

économiques ukrainiennes pour préciser les besoins du pays, identifier des interlocuteurs phares, 

nouer des relations et penser une reconstruction du pays en appui aux 

autorités.  

L’objectif : anticiper une action concertée pour la reconstruction 

énergétique du pays prévoyant une implication des acteurs dans la 

durée, tant pour des réhabilitations d’installations électriques de 
bâtiments publics que pour des opérations sur les réseaux de 

distribution et de transport d’électricité.  

Dans cette perspective, et en vue de développer le partenariat franco-

ukrainien, Electriciens sans frontières a pu rencontrer la Vice 

Première Ministre et ministre de l’économie, le ministre de l’Energie, les ministres de la 

reconstruction, des infrastructures et du développement, de la santé publique, l’ambassadeur de 
France en Ukraine ainsi que les directions de grandes entreprises ukrainiennes du secteur de 

l’énergie telles que Dtek, etc.  

1 AN DE SOUTIEN À LA POPULATION UKRAINIENNE 

Avec l’aide du Centre de crise et de soutien du Ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères et en 
coordination avec les autorités et la société civile locales, Electriciens sans frontières est mobilisée, à 

travers plusieurs actions, depuis le début de la guerre en Ukraine afin d’apporter son soutien aux 
populations victimes de la guerre. L’ONG travaille avec des partenaires ukrainiens et des partenaires 

humanitaires internationaux et pour intervenir efficacement et organiser des actions adaptées aux 

besoins telles que des missions d’intervention et de diagnostic, des missions de formation ou encore 

l’envoi de matériel électrique en Ukraine ainsi que dans les pays limitrophes.  

CONTACT PRESSE : Véronique Pingard - veronique.pingard@electriciens-sans-frontieres.org - 06 25 85 37 92  

Rita-Chiara Mele - rita-chiara.mele@electriciens-sans-frontieres.org – 06 23 89 62 89 

Solène Vergerolle – solene.vergerolle@electriciens-sans-frontieres.org – 06 09 44 70 34 

 

Suivez nos actions :  electriciens-sans-frontieres.org 

Twitter : @ESF_ONG - LinkedIn : @electricienssansfrontieres 
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