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Paris, le 2 décembre 2015

Communiqué de presse

COP 21 : le Sigeif engagé sur la voie de la coopération
internationale
Pour Jean-Jacques Guillet, président du Sigeif (Syndicat Intercommunal pour le Gaz et l’Électricité
en Île-de-France), « le soutien de la France à l’Afrique pour relever le défi climatique tout comme
l’appel de Jean-Louis Borloo pour l’électrification de ce continent répondent bien à l’une des préoccupations du Sigeif depuis plusieurs années. Nous sommes engagés sur le terrain, prêts à faire
encore plus avec l’ensemble de nos partenaires franciliens. »
Sur le plan de la coopération, le Sigeif mène depuis plus de dix ans des actions extérieures en
mobilisant ses moyens pour accompagner des collectivités étrangères dans leurs programmes de
développement, notamment leur volet énergétique.
Cette politique de coopération décentralisée s’inscrit dans le cadre institutionnalisé par la loi et est
mise en œuvre au travers d’une convention signée avec la collectivité et la désignation par le Sigeif
d’une ONG de droit français chargée d’en exécuter, sur place, le programme.
Le Sigeif tend à privilégier des projets visibles et lisibles, d’impact direct et de mise en œuvre rapide
sur une large population afin d’en satisfaire les besoins essentiels (eau, santé, hygiène, éducation, etc.)
et, notamment, en faveur des enfants (écoles, malnutrition, etc.).
Chaque projet fait l’objet d’une discussion et d’une approbation par la commission de coopération
décentralisée composée d’élus du Sigeif et est ensuite soumis à délibération de son Comité.
S’agissant plus spécifiquement de l’Afrique, voici les principaux dossiers financés par le Sigeif :
> Burkina Faso (Bobo Dioulasso) : groupe électrogène pour le pompage et les besoins domestiques
et industriels + éclairage public + réseau de distribution aérien de 3,5 km (200 abonnés).
> Burkina Faso (Zinado) : panneaux photovoltaïques pour un château d’eau fournissant l’eau courante à un dispensaire + électrification des salles du dispensaire.
> Niger (Kornaka) : électrification d’une station de pompage destinée au réseau d’adduction d’eau
potable.
> Sénégal (Moudéry) : électrification d’une station de pompage destinée au réseau d’adduction
d’eau potable.
> Mali (Konna) : éclairage d’habitations par des panneaux photovoltaïques (deux points lumineux et
un un par maison).
> Madagascar (Morondava) : alimentation électrique d’une ferme de spiruline.
> Madagascar (Mananjary) : électrification des bâtiments d’hospitalisation médicale et chirurgicale.
Avec ses partenaires franciliens le SIAAP (assainissement), le Syctom (ordures ménagères), le Sedif
(l’eau), le Sipperec (l’énergie) et EPTB Seine Grands Lacs (gestion des risques d’inondation), le Sigeif
est présent à la COP21, sur la zone « Générations climat » pour présenter ses actions en matière de
développement durable et d’efficacité énergétique au bénéfice des Franciliens mais aussi des pays
en développement.
Le Sigeif est né en 1903 et fédère 185 communes, soit 5,4 millions d’habitants pour la compétence
service public de la distribution du gaz, dont 64 communes, représentant 1,4 million d’habitants,
pour le service public de la distribution de l’électricité. C’est ainsi le plus important syndicat d’énergie
en France.
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