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LETTRE DE NOS PRÉSIDENTS 

En 2019, nous avons franchi les étapes fixées pour les trois objectifs de base du plan 
stratégique: alignement sur les ODD, augmentation des revenus et amélioration 
organisationnelle.

Les ODD 6 et 7 guident notre chemin. Tous deux sont essentiels, car ils sont le moteur 
des autres ODD : il n'y aura pas de développement sans accès universel à l'énergie et à 
l'eau. Malgré les progrès réalisés depuis l'adoption de l’Agenda 2030 en 2015, 789 
millions de personnes vivent n'ont toujours pas accès à l'électricité ; près de 3 milliards 
de personnes ne disposent pas d’énergie et technologies propres pour cuisiner ; 785 
millions manquent d’accès à l'eau potable et plus de 3.000 millions ne peuvent pas se 
laver les mains chez eux.

Notre contribution à fournir l'accès à l'énergie et à l'eau dans des zones rurales isolées a 
continué d’augmenter, avec huit projets  délivrés aux communautés en 2019, la moitié 
en Afrique subsaharienne (au Togo, au Bénin, au Cameroun et au Burkina Faso) et le 
reste au Pérou, au Honduras et en Espagne. Les activités d'études ont été renforcées 
avec la création de groupes de travail visant à ce que nos activités soient conformes 
avec les nouvelles approches de coopération en matière de droits de la personne, 
genre, changement climatique et mesure d'impact.

Et tout cela a été possible grâce au travail désintéressé des Bénévoles, qui ont 
consacré plus de 21 000 heures de leur temps, aux dons de nos Amis et bien sûr au 
soutien des Membres du Conseil d’Administration, des Bailleurs de Fonds et des 
Collaborateurs, sans oublier le travail de nos partenaires locaux et la contribution des 
communautés bénéficiant des projets, fournissant de la main-d’œuvre et des 
matériaux.

Notre principal défi pour l'avenir est de croître et d'atteindre un plus grand nombre de 
personnes, avec des schémas de financement plus flexibles nous permettant 
d'entreprendre des développements productifs qui améliorent la situation économique 
des communautés et privilégiant un modèle d’intervention qui donne la priorité aux 
droits de la personne et égalité des sexes.

Pour poursuivre notre croissance, nous comptons sur vous tous qui faites partie 
d'Energía sin fronteras; nous vous remercions pour votre engagement, votre 
enthousiasme et votre énergie pour mener à bien ces projets.

À PROPOS DE NOUS

Energia sin fronteras est une ONG de développement à base technologique. En 2019, nous comptons sur 14 
membres du conseil d'administration, une moyenne de 175 bénévoles qui fournissent leurs connaissances, leur 
expérience et environ 21,000 heures de travail par an, 222 amis qui nous ont soutenus économiquement ; le tout 
avec un e�ectif de seulement deux employés.

NOTRE MISSION

« Contribuer, conformément aux ODD de l'Agenda 2030, à améliorer la qualité de vie de personnes et de communautés 
défavorisées, en rendant plus aisé l'accès à des services énergétiques moderne, à l’'eau potable et l’assainissement, de 
manière sécuritaire et durable à ceux qui n'en ont pas ou en ont de manière précaire ou inabordable ».

Nous travaillons avec nos partenaires locaux pour garantir les droits fondamentaux des personnes. Nous nous battons 
pour améliorer les opportunités de développement sans laisser personne pour compte.

NOTRE INTENTION

Devenir une ONG de développement spécialisée dans l’attente 
des ODD 7 (Énergie) et 6 (Eau et Assainissement) de référence 
en Espagne.

Pilar Sevilla
Présidente du Conseil 

d’Administration

Jesús Abadía
Président du Comité de Direction



NOS BENEVOLES

Les bénévoles constituent l’un des piliers fondamentaux d'Energía sin fronteras. Nous travaillons presque 
exclusivement avec des bénévoles hautement qualifiés.

L'Assemblée annuelle des Amis et des Volontaires s'est tenue en juin 2020 ; cette fois-ci, par voie télématique. On y a 
rendu compte des projets menés à bien en 2019.

À Esf, nous sommes engagés au travail en équipe. Si vous avez le temps et le désir de vous engager, nous vous invitons 
à rejoindre le groupe de bénévoles d'Energía sin fronteras.

NOS AMIS  

En 2019, nous avons pu compter sur le soutien financier de 222 Amis de l'Esf, des personnes qui contribuent 
régulièrement au financement de nos projets. Avec les Bénevoles, les Amis sont le moteur de notre activité.

NOTRE HISTOIRE

LES BENEVOLES PARTICIPENT À :

LA SÉLECTION, L’ÉTUDE, LA MISE EN OEUVRE 
ET LE SUIVI DES PROJETS TOUT AU LONG DE
LEURS DIFFÉRENTES PHASES

LA FORMULATION DES DEMANDES DE 
FINANCEMENT

LE SOUTIEN AUX COMMUNAUTÉS PENDANT 
LES PREMIÈRES ANNÉES DE SERVICE

DES ACTIVITÉS DE DIRECTION, RELATIONS 
INSTITUTIONNELLES, GESTION ET CONTRÔLE 
ÉCONOMIQUES, COMMUNICATION ET 
D’AUTRES SUJETS D’ORDRE GÉNÉRAL

SOURCES DES FONDS:

DE 2003 A 2019

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Événements de collecte de fonds:
Contributions, cotisations et financement participatif: 88.088€*

6.677€

energiasinfronteras.org/hazte-amigo

https://energiasinfronteras.org/voluntariado/

Les contributions des Amis peuvent transformer la vie de nombreuses personnes.
Être ami d'Esf est aussi simple que d'accéder à notre site Web:

* Sur le montant collecté, 52 581 € ont été imputés à des activités 2019, laissant un solde de 35 507 € pour financer des projets futurs. 

Pays:
27

Projets:
87

Population bénéficiaire:
491.546 personnes

Investissement:
5.088.000 €



Stagiaires
Conférences dans des écoles ou autres centres
Conférences dans universités ou des associations professionnelles
Participations à des forums spécifiques
Entrées sur le blog Esf
Réunions de la Table pour l'accès universel à l'énergie
Séminaires monographiques sur les projets
Publications
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ACTIVITÉS D'ÉTUDE, DE FORMATION ET DE SENSIBILISATION 

En 2019, le pôle Réflexion Stratégique / Etudes a mis en place plusieurs groupes de travail afin d'accompagner 
l'amélioration continue des connaissances et des capacités d'Esf. Il s'agit des groupes «Changement climatique», 
«Droits de la personne et genre », « Impact des projets d’Esf sur les ODD » et « Leçons tirées de l’expérience».
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EAUENERGIE

PROJECTS PAR PHASE

En mise en œuvre : 22%
Projects: 6

Terminés: 30%
Projects: 8

En étude: 22%
Projects: 6

Financement: 26%
Projects: 7

PROJETS PAR CONTINENT

Afrique: 63%
Projects: 17

Amérique: 33%
Projects: 9

Europe: 4%
Projects: 1

NOS PROJETS 2019

En 2019, nous avons poursuivi le travail visant à atteindre les objectifs de l'Agenda 2030, «ne laissant personne 
pour compte ». L'équipe de bénévoles a travaillé sur 27 projets, tout au long de leurs di�érentes phases (étude, 
financement, mise en oeuvre et mise en service), dont 17  en Afrique subsaharienne. Nous continuons à 
coopérer avec nos partenaires locaux afin d'améliorer la qualité de vie des populations rurales isolées grâce à 
l’atteinte des ODD 6 et 7, tout en produisant des impacts positifs sur d'autres ODD, tels qel’ODD 3 (Bonne 
santé et bien-être), l’ODD 4 (Éducation de qualité), l’ODD 5 (Égalité entre les sexes), l’ODD 10 (Réduction 
des inégalités) et en partenariat avec d'autres organisations (ODD 17).

Energía
sin
fronteras



D’AUTRES PROJETS TERMINES EN 2019

• Accès à l'eau potable grâce à une énergie propre à la Muskitia (Honduras)
• Projet Corylus Phase I. Accès à une énergie propre et abordable à Yoro (Honduras)
• Accès à l'eau potable à l'école Notre Dame du Carmel (Burkina Faso) (Consultance)
• Etude pour l'amélioration énergétique de l'hôpital de Batsengla (Cameroun)

Brève description: La mission de Chezi au Malawi, un centre 
de réadaptation pour mineurs sou�rant de malnutrition, est 
devenue un dispensaire et un foyer pour  enfants en situation 
d'exclusion. Les coupures de courant ont rendu le travail du 
centre di�cile. Pour éviter ces problèmes, deux champs 
solaires ont été installés pour fournir de l'électricité aux 
bâtiments principaux et pomper l'eau. Cela a été possible 
grâce à la collaboration d'EDP Energías de Portugal, des 
Missionnaires de María Mediadora et de Manos Unidas.

Population bénéficiaire:
2 000 personnes

Coût total:
126 834 € (y compris des contributions en nature).

ÉNERGIE ET EAU À CENTRE DE RÉHABILITATION DE ST. MARY À CHEZI, MALAWI

Brève description  La zone arable de BioAlverde, à Cáritas 
Seville, qui fournit du travail et une formation aux chômeurs 
menacés d'exclusion sociale, a été étendue. A cet e�et, une 
installation de pompage d'eau avec des  panneaux 
photovoltaïques a été conçue et mise en service à la ferme 
située à Montequinto. La ferme disposait d’une superficie 
arable exploitée de seulement 2 ha. La réalisation d’Esf permet 
de cultiver 6 ha supplémentaires et donc d'augmenter le 
nombre de bénéficiaires.

Population bénéficiaire :
1 660 personnes

Coût total:
18 000 € (y compris des contributions en nature)

DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE ET SOCIAL À MONTEQUINTO GRÂCE À L'ÉNERGIE PROPRE. SEVILLA. ESPAGNE



PROJETS À SOULIGNER

Stagiaires
Conférences dans des écoles ou autres centres
Conférences dans universités ou des associations professionnelles
Participations à des forums spécifiques
Entrées sur le blog Esf
Réunions de la Table pour l'accès universel à l'énergie
Séminaires monographiques sur les projets
Publications

TÉMOIGNAGE
Je suis infirmière au service des malades à Glo Djigbé. Nous éprouvons une grande joie pour l'installation de panneaux solaires 
par Esf. Il y a eu de nombreuses améliorations : la nuit, nous pouvons soigner les patients atteints de syndromes respiratoires. 
Ces patients peuvent présenter des épisodes de crises majeures, également asthmatiques, et sont traités avec un spray généré 
par un équipement aérosol au dispensaire. L'intimité des patients s’est améliorée ; avant, on leur traitait fenêtres ouvertes pour 
avoir de la lumière. Grâce à l'électricité, on s’occupe d’eux fenêtres fermées et ils disposent d'un ventilateur. Les veines sont 
visibles pour les injections ou les prises de sanguins. Il est possible de réaliser des petites chirurgies en cousant, de manière 
précise et esthétique, les bords des tissus. La chaîne du froid peut être préservée, en conservant les échantillons extraits pour 
être analysés avant leur envoi au laboratoire ; donc, garantie des résultats. Un merci sincère. Sœur Valentine, responsable du 
dispensaire.

Brève description: Amélioration du système d'assainissement 
dans un centre de santé et dans 8 centres éducatifs, 
contribuant ainsi à l’amélioration de la qualité de vie de la 
population, en particulier des enfants, dans le district de La 
Matanza (Piura, Pérou). Grâce au financement de GS Inima 
et de la Fondation F.Campo, la fourniture de l'accès à des 
unités d'assainissement de base a été possibles, garantissant 
ainsi la disposition, pour la population, d’écoles et de centres 
de santé sains.

Population bénéficiaire:
718 personnes

Coût total:
58 497 € (y compris des contributions en nature).

ACCÈS À DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT AU DISTRICT DE LA MATANZA, PEROU 

RENFORCER LE DROIT À LA SANTÉ À GLO DJIGBÉ, BÉNIN 

Brève description: Avec la réalisation de ce projet, financé par 
la Fundación Repsol et Amigos Esf, le dispensaire et le 
laboratoire de Glo Djigbé disposent d’un meilleur accès à 
l'énergie et à l'eau, grâce à une installation photovoltaïque, en 
fonctionnement depuis novembre 2019. L'objectif du projet 
est d'augmenter le nombre et la qualité des services fournis, 
améliorant ainsi le droit à la santé et la qualité de vie de la 
population, en particulier des enfants et des femmes.

Population bénéficiaire:
32 000 personnes

Coût total:
53 033 € (y compris des contributions en nature)



NOTRE GESTION

E�cacité et transparence caractérisent notre gestion. 

INSTANCES DE GOUVERNANCE

INFORMATIONS LÉGALES

La Fondation Energía sin fronteras a été constituée par acte notarié en date du 03.03.2003 et des compléments datés les 23.06.2003 
et 10.20.2004, dressés par le notaire de Madrid M. Fernando de la Cámara García, protocoles 556, 2031 et 2635. Inscrite au Registre 
Unique de Fondations auprès du Ministère de Justice avec le numéro 28/1279. CIF: G-83626937 Siège social: Paseo de la Castellana, 
257 - 1º 28046 Madrid. Bureau opérationnel: C / Blasco de Garay, 13 - 6º gauche 28015 Madrid. Téléphone: (34) 915 784 632 e-mail: 
info@energiasinfronteras.org Web: www.energiasinfronteras.org. En 2019, une révision des statuts a été approuvée par le Conseil 
d’Administration et a été approuvée par le Protectorat des Fondations début 2020.
Dépôt légal: M-23014-2019

88%

12%
22%

2%
11%

52%

13%

CONSEIL D’ADMINISTRATION

COMITE DE DIRECTION

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL 
ET RÉFLEXION / ÉTUDES BÉNÉVOLES REPRÉSENTANT DES 

VOLONTAIRES AMIS D’ESF

OPERATIONS
RELATIONS 

INSTITUTIONNELLES 
ET FINANCEMENT 

COMMUNICATION ADMINISTRATION

DÉLÉGUÉ À LA PROTECTION 
DES DONNÉES

COMITÉ DE 
CONFORMITÉ

LES SOURCES DE NOS REVENUS L’ALLOCATION DE NOS FONDS

Les états financiers 2019 et leur rapport correspondant ont été audités par Ernst & Young, S.L.
Nous sommes accrédités en transparence et des bonnes pratiques par: 

:

Conseil d’Administration    84.500 €
Amis de Energía sin fronteras    52.581 €
Subventions privées    205.051 €
Subventions publiques    43.500 €
Événements de collecte de fonds      6.677€
RÉSULTAT TOTAL: 392.309€

Projets de coopération  305.974 €
Frais généraux   43.181 €
TOTAL DES FRAIS: 349.155 €

L’excédent de subventions reflété dans les états financiers 
2019, au-delà des coûts encourus, aboutit à un "excédent 
d'activité" de 43. 154 €. Ce montant est intégré aux 
réserves volontaires en 2020 et sera destiné à des futurs 
projets.



CONSEIL D’ADMINISTRATION

ASSOCIÉS

 Boston Consulting Group Conservatorio Profesional de Música Antonio Salazar
 Escuela de Organización Industrial Red de ONGD de Madrid
 Universidad de Comillas Walcon World Virtual Congress

ENTITÉS DE FINANCEMENT

Membres honoraires (à titre personnel):
María del Carmen Becerril Martínez María Pilar Sevilla García José María Arraiza Cañedo-Argüelles

· 100% recyclable, biodégradable et compostable (selon EN 13432-2000).
· Papier sans chlore élémentaire (ECF).

Energía
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fronteras
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