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Thématiques

Prestations réalisées
Livraison d’équipement  

Mise en service 

Durée d’intervention
2 ans 

Coût total
112 031 €

Effectif mobilisé
Confidentiel

Depuis fin août 2017, des Rohingyas de Birmanie affluent dans 
les camps de réfugiés au sud du Bangladesh. Cette population 
fuit ce que l’ONU considère comme une « épuration ethnique » 
au Myanmar. Aujourd’hui, les camps déjà surpeuplés continuent 
de recevoir des réfugiés. Selon les estimations réalisées par 
différentes organisations, il est probable que le million de 
personnes soit dépassé prochainement. Les conditions de vie 
dans les camps sont très précaires et les constats réalisés par 
les ONG et les organisations internationales sur place sont 
alarmants. Ces populations, qui ont déjà subi des violences 
répétées, se retrouvent démunies dans des camps où la sécurité 
est peu assurée. 
Electriciens sans frontières a été sollicité par Friendship, ONG 
dont la mission est de développer et soutenir des programmes 
d’aide humanitaire et de développement au Bangladesh depuis 
1994.

Partenaires français 

Camp de Ghumdhum et 
Balukhali Coxs’ Bazar, 
Bangladesh 

Objectifs de développement durable 

Fondé sur les besoins évoqués, le projet « lumière pour les Rohingyas » 
a pour objectif de contribuer à l’amélioration des conditions de vie en 
termes de sécurité des réfugiés Rohingyas dans les camps de Ghumdhum 
et Balukhali via le renforcement des compétences locales permettant 
l’installation et l’entretien d’équipements électriques durables.



Grandes étapes 

Clients et bénéficiaires locaux 

Le projet est conçu sur trois lots : 

  Lot 1 : Formation et développement des compétences de deux apprentis 
formateurs employés par 

Friendship au sein de Schneider Electric 

  Lot 2 : Formation et développement des compétences de 20 apprentis 
bangladais et rohingyas dans les camps. 

  Lot 3 : Formation et application pratique permettant l’électrification d’un 
maximum de zones sensibles identifiées par Friendship.

Les lots 2 et 3 se dérouleront simultanément (chantier‐école). 

Le projet va bénéficier à l’ensemble des populations Rohingyas des camps 
de Ghumdhum et Balukhali composé de plus de 70% de femmes. 

Concernant les apprentis bangladais, ce projet leur permettra de retrouver 
une activité génératrice de revenus. La demande en compétence 
photovoltaïque est forte et il existe des opportunités d’emploi dans le 
secteur des ONG. 

Concernant les apprentis Rohingyas, le gouvernement bangladais n’autorise 
pas à ce jour l’emploi des Rohingyas. Un mécanisme de « cash for work 
» mis en place par l’OIM, en accord avec les autorités gouvernementales, 
permet l’indemnisation des réfugiés sur une courte période dans le cadre 
de certains projets. Ils pourront donc être indemnisés et surtout acquérir 
des compétences leur permettant d’être acteurs de l’amélioration de leurs 
conditions de vie et de pouvoir eux‐mêmes entretenir les équipements 
installés sans intervention future de l’aide humanitaire. 

Fort de plus de 130 membres, le Club ADEME International accompagne les PME de son réseau  
dans le développement de projets innovants et de partenariats à l’international. L’objectif poursuivi est de participer  
au rayonnement du savoir-français, en associant le secteur privé et public dans le secteur de la transition écologique  
et énergétique pour répondre aux défis environnementaux et climatiques mondiaux.

Pour en savoir plus : www.clubinternational.ademe.fr
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