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Médecins Sans Frontières et la Fondation Veolia signent un 
partenariat en matière de recherche et d’innovation 
Médecins Sans Frontières (MSF) et la Fondation Veolia  ont signé ce jour un partenariat pluriannuel 
portant sur la recherche et l’innovation dans les domaines de l'énergie, des déchets, de 
l'assainissement et de l'eau potable. Ce partenariat a notamment pour objectif d’aider à l'optimisation 
et à la réduction de l'empreinte énergétique des projets et missions de MSF,  mais aussi d’étudier les 
possibilités d'utilisation d'énergies renouvelables, en particulier solaires, sur les installations de terrain afin 
qu’elles gagnent en autonomie. 

En plus d’un soutien financier, la Fondation Veolia va mettre à disposition de MSF ses experts du réseau 
Veoliaforce pour l'accompagner dans ses projets de recherche et d’innovation, en matière d'énergie 
notamment. Le réseau Veoliaforce regroupe les collaborateurs volontaires de Veolia, issus des activités du 
Groupe, qui souhaitent apporter leurs compétences techniques et leur expertise aux actions humanitaires 
menées par la Fondation Veolia. L'objectif premier des volontaires Veoliaforce lors d'une mission d'urgence 
est de sécuriser l'environnement sanitaire en proposant des solutions susceptibles de rétablir rapidement un 
accès à l'eau, fournir à nouveau de l'énergie, assurer l'évacuation et le traitement des déchets, aider au 
transport des vivres et des matériels. 
 
Le premier champ de recherche appliquée et d’expérimentation va ainsi concerner l'installation de 
panneaux solaires photovoltaïques pour rendre autonome et sécuriser l'approvisionnement en 
électricité de la mission de lutte contre le paludisme menée par MSF à Moissala, au sud du Tchad.  
Dans cette région, MSF mène depuis 2010 un projet d'ampleur sur la prévention et la prise en charge du 
paludisme, en particulier chez les enfants de moins de cinq ans pour lesquels cette maladie est la première 
cause de mortalité. MSF appuie localement le Ministère de la Santé publique dans ses actions de prévention 
(sensibilisation, traitement préventif) et de prise en charge (consultations dans les centres de santé, 
hospitalisation des cas sévères). De par sa situation très isolée, sa taille moyenne et sa position 
géographique (ensoleillement important), cette mission a été choisie par MSF pour être l'objet d'un projet 
pilote d'alimentation en énergie solaire photovoltaïque. Ce projet permettra de rendre autonome la mission 
tout en la sécurisant en termes d'alimentation en électricité. La première étape consiste en 2015 à installer 
des panneaux solaires sur  la base de vie qui accueille entre cinq et dix expatriés ainsi que du personnel 
local, et qui abrite un stock important d'équipements et de médicaments. 
 

 
« L’objectif, dans ce secteur stratégique, est double Il s'agit d'une part d'optimiser la gestion de l’énergie 
dans les missions de MSF pour réaliser des économies, et réduire notre empreinte énergétique. D'autre part  
nous réfléchissons à l'utilisation d'énergies renouvelables, en particulier le solaire, dans le but notamment de 
gagner en autonomie sur nos projets » précise Stéphane Roques, Directeur général de Médecins Sans 
Frontières.  
 
Pour Thierry Vandevelde, Délégué général de la Fondation Veolia, « ce partenariat vient renforcer une 
collaboration déjà fructueuse entre nos deux organisations. Je me réjouis que nous puissions accompagner 
MSF dans sa recherche d’une plus grande autonomie de ses missions et dans la poursuite de ses objectifs 
d’empreinte énergétique la plus réduite possible. Cela nous permet de servir plus et mieux les populations 
en difficulté que l’organisation aide au quotidien. » 
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La collaboration entre la Fondation Veolia et MSF a débuté en 2012, dans le cadre de la lutte contre le 
choléra en République démocratique du Congo, avec la réhabilitation et l'extension du réseau d'eau potable 
de la ville de Kalemie, au Katanga. Cette collaboration a permis de donner accès à une eau de meilleure 
qualité à 90 000 personnes. La Fondation Veolia a également testé puis déployé pour MSF une station de 
traitement d'eau d'urgence, baptisée « Aquaforce 500 », dans deux camps de réfugiés soudanais du sud 
accueillant plus de 40 000 personnes dans le nord de l'Ouganda. 
 
Thierry Vandevelde, Délégué général de la Fondation Veolia, et Michel-Olivier Lacharité, directeur 
logistique de Médecins Sans Frontières, expliquent ce partenariat en vidéo : 
http://www.dailymotion.com/video/x2ikyza_partenariat-msf-et-la-fondation-veolia-version-longue_news 
 

… 
 
La Fondation Veolia soutient, en France et à l’étranger, des projets d’intérêt général et sans but lucratif concourant au 
développement durable des territoires. Ses domaines d’intervention prioritaires sont l’urgence humanitaire et 
l’aide au développement, l’accompagnement vers l’emploi et le lien social, la protection de l’environnement et 
de la biodiversité. Son originalité est de faire accompagner chaque projet par un parrain, collaborateur du Groupe 
Veolia, et de favoriser le mécénat de compétences, apportant ainsi à ses partenaires, associations et institutions, les 
savoir-faire du réseau de collaborateurs volontaires "Veoliaforce". Depuis sa création en 2004, la Fondation Veolia a 
aidé plus de 1 350 projets en France et à l’international et mené près de 150 missions de compétences. 
www.fondation.veolia.com 
 
Médecins Sans Frontières, association médicale humanitaire internationale, apporte depuis plus de 40 ans, une 
assistance médicale à des populations dont la vie ou la santé est menacée, principalement en cas de conflits armés, 
d'épidémies, de catastrophes naturelles ou d'exclusion des soins. 
Indépendante de tous pouvoirs politiques, militaires ou religieux, MSF agit en toute impartialité, après évaluation des 
besoins médicaux des populations. La garantie de son indépendance s'enracine dans son financement, assuré à 96% 
par la générosité de ses donateurs privés : particuliers, fondations et entreprises. www.msf.fr 
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Station de traitement d'eau d'urgence « Aquaforce500 » testée et déployée par la Fondation Veolia pour MSF en Ouganda. 
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