


Page 2 LE MOT DU PRESIDENT

Page 3 LES CHIFFRES CLES

Page 4 INTRODUCTION

Page 5 LE CHOIX DU BENIN

Page 7 UNE LAMPE POUR SON AVENIR

Page 9 VILLAGES LUMIERES

Page 11 MY FRIEND THE SUN

RAPPORT ANNUEL 2019

1

SOMMAIRE 



...a marqué un tournant dans l’histoire de notre ONG dans sa capacité à renforcer la durabilité de l’ensemble des actions engagées. Nous avons fait un

pas de géant vers notre objectif d’offrir aux populations les plus pauvres la possibilité de prouver leur capacité d’autogestion et d’autonomie face à l’accès

énergétique primaire.

La maturité, acquise pendant ces 30 mois d’expérimentation au contact des populations, a profondément développé notre compréhension de

l’environnement global dans lequel Energie Pour Tous évolue :

- Sur le terrain entre les équipes projets et les populations bénéficiaires,

- Sur le fonctionnement d’un bureau local Béninois avec l’interaction entre la direction nationale et les acteurs locaux sous contrat de prestation de

services,

- Sur les relations entre le Conseil d’Administration et la direction Béninoise,

- Sur les relations entre les Mécènes, Partenaires, Ambassadeurs, Bénévoles et le Conseil d’Administration,

- Sur l’importance d’un réseau qui nous fera rencontrer des organismes sociaux, des fondations et bailleurs sociaux de tous ordres.

Bref, dans le management technique comme humain, nous avons appris, et à tous les niveaux nous avons grandi.

L’augmentation des fonds confiés permettra de multiplier, encore et encore, les accès à la lumière et les formidables opportunités de développement

qu’elle apporte dans toutes ces zones sans électricité. Nous avons l’intime conviction que nos lampes, dans les années à venir, auront été le support pour

une future génération d’élèves aux destins extraordinaires.

Vous découvrirez, dans les pages à suivre, qu’Energie Pour Tous apporte aujourd’hui des solutions innovantes sur le plan technique, sur le plan

pédagogique et sur le plan transmission de savoir.

Toutes les garanties de sérieux, de compétences et de crédibilité pour se développer durablement et sans se fragiliser sont aujourd’hui réunies.

Nous sommes mobilisés pour convaincre et prouver que notre ONG mérite le soutient financier dont elle fait l’objet. A nous de confirmer que nous

sommes prêts pour gérer et accompagner une croissance progressive du programme « My Friend The Sun », sans concession sur nos valeurs et le

respect de nos objectifs.

J’aimerais associer le Conseil d’Administration, les bénévoles et les équipes de terrain pour exprimer notre gratitude à tous les mécènes et les

ambassadeurs qui croient au sens de nos actions, car grâce à eux le rayonnement d’Energie Pour Tous s’étend, s’exporte dans les villages voisins et

alimente le bienfondé d’une solidarité multiculturelle.

Je suis fier de Présider une organisation portée, animée et construite quotidiennement par un ensemble de personnalités remarquables et

complémentaires.

Avec toute ma reconnaissance.

David DUBREUIL

LE MOT DU PRESIDENT 
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Ans d’existence

Mois d’expérimentation au Bénin du programme « My Friend The Sun »

Ecoles dont 12 en partenariat avec l’ABERME

Dispensaires avec maternité

Orphelinat

Foyer test en zone urbaine défavorisée

Village entier (100 ménages)  

Kiosques avec le programme My Friend The Sun

Personnes éclairées chaque soir

Enfants qui peuvent étudier quotidiennement

6

30

18

1

2

1

1

6

25 000

15 000
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L’Association « Une Energie pour Tous » est une association française régie par la loi de 1901. Basée à Toulouse en France, elle

intervient depuis 2014 dans le secteur de l’énergie en fournissant du matériel solaire photovoltaïque aux villages isolés du réseau

électrique conventionnel. Ses actions l’ont conduite à initier des projets au Maroc puis au Bénin.

Depuis 2017, la représentation locale Béninoise, basée à Cotonou, est la branche opérationnelle des projets en cours au Bénin.

Les actions couvrent les départements de l’Atacora, du Littoral et de l’Atlantique. L’objectif global de notre intervention est de

contribuer à l’amélioration des conditions d’études des élèves et de vie des parents en milieu rural au Bénin.

Le présent document rend compte de la mise en œuvre des actions de l’association pour 2019.

Il s’articulera autour des points ci-après :

- Justification du choix du Bénin comme zone d’intervention de l’Association,

- Présentation des actions,

- Activités réalisées,

- Programmation des actions suivantes.
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Dans le cadre de sa politique d’électrification, le Gouvernement du Bénin a établi un Programme Prioritaire d’Electrification Rurale

(PPER), afin de contribuer à l’amélioration des conditions de vie des populations rurales.

Il convient de souligner que la réalité du sous-secteur de l’énergie électrique dans ce pays se traduit par :

- Une consommation d’énergie par habitant relativement faible (0,392 tep/hbt en 2010),

- Une prédominance des usages traditionnels de biomasse-énergie (bois de feu, charbon de bois et déchets végétaux),

- Un faible accès des populations aux énergies modernes (produits pétroliers et électricité),

- Une dépendance à 100 % de l’extérieur pour les approvisionnements en produits pétroliers,

- Une facture des énergies commerciales (électricité et produits pétroliers) relativement élevée : 5,7 % du PIB en 2010,

- Une surexploitation des ressources forestières naturelles pour l’approvisionnement en bois-énergie,

- Un faible niveau de diversification des sources d’approvisionnement en énergie électrique avec une grande dépendance vis-à-vis

des pays voisins pour la satisfaction des besoins en électricité (89% de l’électricité est importée),

- Une faible capacité nationale de production d’énergie électrique (15% de l’électricité produite est, pour l’essentiel, d’origine

thermique.

La consommation d’énergie par habitant montre que le pays consomme 15 fois moins d’énergie que la moyenne des pays en

développement. Ce faible niveau de consommation reflète un taux de disponibilité des services énergétiques qui est aujourd’hui

insuffisant pour le développement d’activités économiques ou pour favoriser l’accès à des services sociaux de base et ainsi

contribuer à la réduction de la pauvreté.

Le taux d’électrification a néanmoins connu un accroissement moyen annuel d'environ 5,4% l’an sur la période allant de 1996 à

2010. Mais le poids de l’électricité n’a pratiquement pas changé dans la structure de consommation d’énergie au niveau national

(2,2%).

Concernant l’accès à l’électricité, 53,77% de la population vivant dans les zones urbaines bénéficie de l’électricité contre seulement

3,53% en zones rurales.

Justification du choix du Bénin 

comme zone d’intervention de l’Association
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Le Bénin est confronté à une pénurie d’énergie importante. Avec une population de plus de 10 millions d’habitants, le taux

d’électrification nationale était de 26% en 2008, comparé à 24% en 2005. En milieu rural, les statistiques sont encore plus

significatives : 2,5% en 2008, comparé à 1,9% en 2005, malgré l’ambition d’atteindre 6,8% dans cette même période. Le

gouvernement du Bénin, avec l’aide de la communauté internationale, fait des efforts conséquents pour améliorer la situation de

l’électrification du pays en augmentant la capacité de production et en faisant l’extension du réseau actuel. Néanmoins, la réalité et

les contraintes du secteur font que l’augmentation du taux d’électrification reste un défi et les objectifs de l’électrification en général

ne sont globalement pas atteints.

Pour corriger cette situation, il a été défini une politique dont l’objectif à terme, dans le secteur de l’électricité rurale, est de couvrir

l’ensemble du territoire dans les deux prochaines décennies, en favorisant, par les mesures qui conviennent, l’électrification des

localités isolées du réseau conventionnel par les différentes formes d’énergies renouvelables et en priorité par le système solaire

photovoltaïque.

Les structures des consommations finales d’énergie mettent en relief une part toujours plus importante des consommations de la

biomasse-énergie, représentant encore 49,5% et 51,7% des consommations totales d’énergie finale respectivement en 2010 et

2009. Aussi, les consommations en produits pétroliers correspondantes à ces deux années sont-elles respectivement de 48,3% et

46,1%.

Bien que les consommations d’énergie dans le secteur des ménages soient dominées par la biomasse (bois de feu et charbon de

bois), le gaz butane a connu le plus fort taux d’accroissement annuel (15,2%) sur la période de 1996 à 2010, contre 12,6% pour le

pétrole, 10,8% pour l’électricité et 4,3% pour la biomasse.

Le choix du Bénin comme pays prioritaire d’intervention pour Energie Pour Tous a été appuyé par les encouragements, autour des

premières réalisations, de Monsieur Moussa ISSIFOU, alors directeur général de l’ABERME. Convaincu depuis 2014 de la

pertinence de l’association dans sa capacité à accompagner durablement le gouvernement béninois dans le cadre de sa politique

d’électrification rurale et contribuer à l’amélioration des conditions de vie des populations rurales, Monsieur ISSIFOU a rejoint

l’équipe des membres bénévoles actifs de l’ONG et occupe depuis 2017 la fonction de Directeur Pays, mandaté par le Conseil

d’Administration.

Justification du choix du Bénin 

comme zone d’intervention de l’Association
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Suite à l’observation faite dans les régions isolées du Bénin, Energie pour Tous a souhaité apporter son programme original, plaçant

les élèves comme les porteurs du projet.

Nous avons imaginé ce principe où l’enfant pourra prendre de la lumière à l’école pour la porter dans son foyer. Ce projet est né au

milieu de l’Atlas Marocain, pour se poursuivre ensuite au Bénin. Le symbole est grand d’enseignement.

Il s’agit donc d’installer au sein de chaque école du village bénéficiaire des chargeurs solaires pour des lampes qui seront

distribuées quotidiennement aux enfants. En effet, du fait de la faible densité de population, du peu d’habitations et de l’éloignement

des différentes infrastructures, de nombreuses écoles du Bénin restent encore non électrifiées. Les élèves vivent dans des

habitations peu ou non électrifiées, s’éclairant pour la plupart, avec des bougies ou des lampes à pétrole.

Il en résulte de nombreux problèmes, notamment dans l’éducation, car les enfants ont du mal à étudier le soir et l’écriture est moins

bien maitrisée. Ces problèmes se ressentent et se voient sur les cahiers scolaires des élèves. Il était nécessaire d’apporter une

solution aux enfants visant à améliorer leur scolarité et leur éducation.

De ce constat est né ce projet : distribuer quotidiennement une lampe à chaque enfant, cette lampe se rechargeant naturellement

par le soleil en journée durant la présence de l’enfant à l’école.

« Une Lampe pour son Avenir » 

Réalisations physiques du projet

Pour l’année 2019, les actions sur ce projet se sont résumées à la consolidation des acquis du projet à travers les séances de

communication et de sensibilisation des bénéficiaires et des directeurs d’établissements, par nos animatrices de terrain.

Ce projet a couvert 11 écoles au Bénin. Le tableau ci-après fait le point des différents équipements installés dans chacune des écoles.
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« Une Lampe pour son Avenir » 

Départements Communes Localités Equipement installées
Station de recharge de
30 lampes

Panneaux
photovoltaïque

Lampe T-Lite 180 à LED

Atacora Cobly Nanagadé 6 12 190
Yimpisseri 4 8 130
Pketissohoun 2 1 70

Tchocta 2 1 70
Akounguessoua 2 1 70

Kênadekê 2 4 70

Matéri Nihinhoun 3 6 190
Tampanga 3 6 190

Toucountouna Boribanssifa 4 8 140

Atlantique Abomey Calavi Wedo 1 4 57

Kpomassè Ouidah 1 4 60

Total 30 55 1237

Les résultats et les impacts du projet

Le projet a permis aux bénéficiaires directs que sont les enfants de rentrer chaque soir dans leur famille avec une lampe

entièrement chargée pour éclairer la maison. En conséquence les résultats suivants sont constatés dans toutes les écoles :

❖ Résultats scolaires en hausse de façon très significative grâce au temps d’étude multiplié,

❖ Réduction du taux d’absentéisme des élèves (Nécessité pour l’enfant de venir à l’école pour recharger sa lampe),

❖ Utilisation de la lampe pour étudier et faire les devoirs à la maison,

❖ Meilleurs résultats scolaires,

❖ Responsabilisation des enfants (rôle social),

❖ Respect du matériel confié à l’enfant en nette amélioration d’années en années.
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Le projet a été réalisé dans le village de Nanagadé. Ce village est situé au nord-ouest du Bénin dans la commune de Cobly. Identifié

comme village pauvre et isolé du réseau conventionnel de la SBEE, une équipe de EPT a réalisé un diagnostic participatif dans le

village. Plusieurs faits marquants ont été relevés dans ce diagnostic, notamment l’utilisation par les sages-femmes du dispensaire de

la lumière de leur téléphone portable pour les accouchements de nuit, avec toutes les conséquences qui en découlent.

Au niveau même du village, le diagnostic plus approfondi du manque de lumière a relevé des problèmes sociaux et sociétaux (entre

autres : incendies, viols, vols et rapts des jeunes filles pour le mariage forcé etc.).

Fort de ces constats, EPT, avec l’appui de ses partenaires financiers, a accompagné la population à travers l’électrification du centre

de santé et des ménages par la fourniture de kits solaires individuels, installés directement dans la concession de chaque

bénéficiaire.

« Villages Lumières» 

Réalisation physiques du projet

Tout comme pour le projet précédent, en 2019, l’accent a été mis sur les activités de durabilité. Un comité villageois de gestion et de

suivi des installations a été mis en place. Le rôle de ce comité étant de mobiliser mensuellement auprès de chaque bénéficiaire une

contribution de 1000F CFA afin d’assurer la maintenance et le renouvellement du matériel. Il faut noter que les capacités de gestion et

de suivi de ce comité ont été renforcées par l’animatrice. Mais cette approche est difficilement gérable par manque de mesures

coercitives auprès des bénéficiaire pour le paiement de leur cotisation mensuelle.

Les kits solaires installés dans chaque ménage sont composés d’un panneau solaire, de deux à trois lampes selon la taille du ménage

et d’un système de recharge de téléphone portable.

Par ailleurs, en dehors du dispensaire et de la maternité du village, les lieux de culte, notamment les églises et mosquées, ont été

également électrifiées.

Le suivi a concerné les bénéficiaires suivants :

❖ 200 Ménages,

❖ La maternité,

❖ Le dispensaire,

❖ Deux églises,

❖ Une mosquée.
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Les résultats et les impacts

Santé

Amélioration de la qualité des prestations de soins au dispensaire et des accouchements à la maternité,

Réduction des maladies respiratoires liées aux émanations toxiques chez l’enfant et l’adulte. En réduisant le dégagement de

substances nocives et de particules fines (des lampes à kérosène, des bougies, des lampions et des groupes électrogènes), les

membres de la famille souffrent moins de problèmes pulmonaires. Ceci est surtout valable pour les femmes qui passent une bonne

partie de leur temps au foyer et pour les enfants qui sont moins résistants à ce problème sanitaire.

Familial

Utilisation de la lumière par l’ensemble des membres du foyer,

Facilitation des échanges interfamiliaux et de la réalisation des tâches quotidiennes.

Education

Résultats scolaires en très nette amélioration grâce au temps de travail nocturne.

Sécurité

Suppression des risques d’incendies et de brûlures provoqués par les lampes à kérosène, les bougies ou les lampions.

Communication

Facilitation de l’accès aux moyens de communication, dont le téléphone portable, grâce au système permettant de charger les

appareils.

Économiques

L’achat de matériels pour l’éclairage ou l’obligation de longs déplacements pour charger le téléphone ne sont plus nécessaires. Les

activités génératrices de revenus bénéficient de temps de production supplémentaire.

Écologiques et protection de la nature

Energie propre et renouvelable, contribution nette à la lutte contre la déforestation,

Le système n’engendre pas une pollution de l’environnement car aucune émission de CO2, NOx et SO2. Par ailleurs, l’installation

photo voltaïque ne fait pas de bruit contrairement aux groupes électrogènes.

« Villages Lumières» 
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Présentation

Suite aux évaluations des projets précédents et de la première stratégie mise en place, nous avons constaté que de passer par les

écoles (élèves) pour éclairer le village était impossible lors de la fermeture des classes durant les vacances. En effet, pendant ces

périodes, les élèves n’ont plus accès aux salles de classes pour charger leurs lampes.

Les diagnostiques participatifs réalisés dans les nouveaux villages d’intervention ont montré l’existence dans chaque village des

groupements de femmes bien organisés et structurés. Pour palier à cette rupture dans l’accès à l’énergie, l’ONG a opté pour la

construction de kiosques solaires dont la gestion est confiée aux groupements de femmes de chaque village.

La stratégie de gestion étant interne à chaque groupement mais définie de façon participative avec l’équipe du projet, le principe de

contribution mensuelle d’une cotisation de maintenance établie à 1000 FCFA (1,50 €) le mois par les bénéficiaires eux-mêmes a été

adopté. Ces revenus locatifs permettent aux associations et groupements de disposer d’un fond capable d’assurer la pérennité des

installations.

Nous offrons, à un groupement ou à une association, une dotation du matériel sous forme de kiosque de recharge collective,

alimenté par les panneaux photovoltaïques. Ces bénéficiaires, avec l’aide quotidienne des animatrices d’Energie Pour Tous,

apprennent à administrer, utiliser et gérer ces installations, pour que chaque utilisateur final puisse apporter sa lampe chaque soir

dans son foyer et garantir une utilisation optimum permettant une meilleure durée de vie des installations.

« My Friend The Sun» 
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« My Friend The Sun» 

N° GF
Solde 

montant

Achat matériel et 

maintenance 

annuel

Total restant en 

banque

1 MIMON 1.051.000 - 140.000 911.000

2 DAGBE 328.150 - 50.000 278.150

3 VODJLADO 483.100 - 215.000 268.100

4 MIVE 269.000 - 30.000 239.000

5 MAHUTIN 302.600 - 302.600

6 BAGAPODI 149 000 - 149 000

Les résultats et les impacts

Outre les résultats communs énoncés plus haut dans le

cadre des programmes «Villages lumières» et «Une lampe

pour son avenir», le programme « My Friend The Sun» a

permis à tous les groupements gestionnaires de kiosques

d’avoir une autonomie financière pour la maintenance et le

renouvellement du matériel. La situation des fonds de

maintenance et de renouvellement du matériel de chaque

groupement est détaillée ci-contre.

GF/ASSOCIATION Lampes Batteries

MIMON 110 220

VODJLADO 75 150

DAGBE 55 110

MIVE 55 110

MAHUTIN 55 110

BAGAPODI 45 90

TOTAL 395 790

Réalisations physiques : 6 kiosques installés de 2017 à 2019

Six groupements féminins sont bénéficiaires de ces kiosques : cinq villages au sud du

pays dans les arrondissements de Ganvié I et II, et un village dans le nord dans la

commune de Cobly. Ce programme permet à près de 5000 personnes de disposer de

l’éclairage et de recharges de téléphones chaque jour. Ce test d’autonomie des

groupements va permettre, à moyen terme, de basculer sans risques vers l’équipement

individuel à domicile en autogestion durable.

Téléphone vs lumière

La recharge des téléphones étant une attente de première nécessité, nous avons offert la possibilité de les recharger grâce à la batterie

de la lampe. Cependant, la tentation d’utiliser les batteries fournies pour l’éclairage à des fins de multi chargements de téléphones a eu

pour conséquence une accélération de leur détérioration, mais également la fabrication de frustrations chez les utilisateurs (« Ma lampe

ne marche pas »). Nous avons donc conçu pour L’ONG un matériel 100% Energie Pour Tous. Installé directement sur le kiosque, il

permet la charge de 10 téléphones simultanément pendant la journée et préserve ainsi les batteries d’une utilisation autre que pour

l’éclairage.

La formation et l’utilisation de ce nouveau matériel test ont révélé de nombreux avantages qui nous confirment désormais l’importance

de retirer totalement du circuit les adaptateurs de charge de téléphone connectables aux batteries, au profit de ce nouveau matériel

collectif ajouté au kiosque. Cela a également généré autour du kiosque une nouvelle « vie économique et sociale », un lieu de

rencontres au rythme des recharges des téléphones.
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BILAN DES ACTIONS 2019

Un groupement féminin sélectionné

+

Un kiosque de recharge collectif

+

Un règlement intérieur rédigé et adopté 

+

Une gestionnaire salariée 

du groupement féminin nommée 

Lumière tous les jours pour les bénéficiaires 

+

Recharge de téléphone quotidien 

+

Fonds de cotisation maintenance 

mensuelle obligatoire pour les bénéficiaires

+

Ouverture d’un compte bancaire au nom du groupement féminin 

et cogéré avec Energie Pour Tous

Chargeur de téléphones 
portables 10 positions usb

Kiosque « My Friend The Sun »
Schéma des installations collectives et des principes fondateurs

Supprimé en 2019 
au profit du 
chargeur collectif 



« My Friend The Sun» 

Programmation des actions à venir

Les activités programmées pour l’année suivante sont destinées à apprécier le retrait progressif ou quasi total de

l’accompagnement intensif de l’ONG, auprès de chaque groupement :

1. Suivre la gestion des équipements installés dans les différentes localités,

2. Procéder au remplacement/ maintenance des équipements défectueux,

3. Faciliter la mise en faîtière des groupements de gestion des kiosques de Ganvié,

4. Démarrer l’installation des kits individuels à Ganvié,

5. Electrifier d’autres localités,

6. Renforcer les évaluations du projet « My Friend The Sun ».

Conclusion

Pour rappel, l’objectif général de l’intervention d’Energie pour Tous est de permettre aux populations bénéficiaires de disposer d’un

accès primaire à l’énergie afin d’améliorer leur situation socio-économique. La stratégie globale du projet est focalisée sur 3

principes essentiels :

- Son approche participative. En effet, le développement doit naître de l’intérieur et plonger ses racines dans la sphère socio-

économique des groupes cibles,

- Toute action de développement doit prendre en compte les aspirations des bénéficiaires, dont l’engagement et l’adhésion

constituent les éléments essentiels pour la réussite d’un programme,

- Contrairement aux idées reçues, l’intervention sur le terrain quotidien d’équipes 100% africaines renforce et contribue à la lutte

anti-corruption.

Le projet My Friend The Sun est une innovation comparé aux projets classiques d’électrification par système solaire pratiqués au

Bénin et même en Afrique. Nous n’avons pas trouvé à ce jour de preuve d’existence de projets dont l’accompagnement et l’objectif

de durabilité par l’autonomie des organismes bénéficiaires soient aussi aboutis.
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LES ACTIONS DE PROMOTION DE L’ONG  

Grâce au réseau de l’ensemble des acteurs impliqués dans le quotidien de l’ONG, nous mettons en place chaque année une politique de

soutien solidaire autour du siège Toulousain d’Energie Pour Tous afin de promouvoir nos actions, essentiellement africaines, et pénétrer le

tissu associatif et politique local.

En 2019, nous avons récolté 290 943 € de dons en textiles et jouets neufs, issus de notre partenariat avec 2 magasins de l’enseigne Leclerc

de l’Est de la France

Nous avons procédé à un tri des vêtements, des chaussures et des jouets que nous avons offert à notre tour à deux organisations

sélectionnées :

Le puissant TOULOUSE OLYMPIQUE, le club de rugby à XIII régional, dispose d’un réseau d’influence parmi

les plus importants de la région. Nous contribuons au Noël des enfants de l’école de rugby avec une dotation

de jouets neufs, et avec une dotation de jouets auprès d’enfants gravement malades et dont les familles sont

logées à la villa des familles de l’hôpital Purpan Toulouse. Nous sommes, grâce à ces actions, associés et

cités dans les différents canaux médiatiques et de relations publiques qu’utilise le club.

L’association caritative Vert Soleil de Labarthe sur Lèze vient en aide aux enfants, adultes et personnes âgées 

dans le besoin, sous forme de distribution (avec participation minime) de vêtements, produits alimentaires et de 

première nécessité. Elle gère aujourd’hui 200 familles dans des situations précaires. 

Nos vêtements neufs sont une chance pour le respect de la dignité de ces bénéficiaires.  

Nous conservons également un petit stock de vêtements et chaussures afin de subvenir à tout événement où la solidarité d’urgence serait 

appelée, comme ce fut le cas lors des inondations du sud-est de la France en 2015, ou du tremblement de terre de la province de Rieti en 

2016 en Italie, ou encore lors d’incendies en région toulousaine où plusieurs familles ont tout perdu. 
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LES ACTIONS DE PROMOTION DE L’ONG  

LES ACTIONS 

Energie Pour tous a organisé un raid aventure solidaire sur mesure pour ses ambassadeurs. Pendant une semaine, 10 chefs d’entreprises, de 6 nationalités

différentes, aguerris aux périples off road en deux roues ont testés l'édition N°1. Ils ont aimés le côté sauvage et authentique du parcours. Parmi eux, le photographe

Götz Goppert a envoyé ses clichés au magazine MOTO HEROES qui a consacré 4 pages sur notre périple. A refaire autant de fois qu’il sera possible, ce produit de

promotion, accessibles à tous et adaptable a souhait, est d’un niveau qualité/prix hors normes, permettant de : dégager des ressources significatives (5 000 €/voyage),

donner envie aux ambassadeurs de découvrir le sens de leurs actions et bénéficier de belles retombées médiatiques de par son exclusivité.
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NOS PARTENAIRES, ENGAGES et FIDELES  

Nous sommes profondément reconnaissants pour la fidélité de nos partenaires et de nos mécènes, leur soutien est primordial. 

Le nombre de lampes déployées dépend de leur générosité. Merci à chacune de ces entreprises et à l’ensemble de leurs équipes.
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Merci également aux donateurs privés qui contribuent grandement au développement d’Energie Pour Tous par leur générosité discrète : 

Jean-Luc, Thierry, Christophe, Ramòn, Götz, Dani, Saïd, Aubin, Patrice, Bart, Nelson, Éric, Max.
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LE FUTUR PROCHE

A l’heure où nous publions ce rapport, la crise sanitaire qui frappe la moitié du globe bat son plein et a quelque peu chamboulé notre

planning et nos prévisions. Nous restons attentifs aux impacts socio-économiques que causera cet épisode sur l’environnement

d’Energie Pour tous et sur les conditions de vie des populations les plus fragiles.

La solidarité entre les peuples va prendre de l’ampleur, peut-être avec un visage et des codes différents, mais restera un socle important

pour l’équilibre des relations internationales et pour une meilleure justice sociale.

Nous veillerons à terminer sans trop de retard les projets envisagés et serons aux côtés des populations pour les accompagner dans

l’amélioration de leurs conditions de vie. Energie Pour Tous va redoubler d’efforts et peut compter sur l’ensemble de ses forces vives

pour optimiser les investissements réalisés.

La communication de l’ONG fera l’objet d’une attention toute particulière pour améliorer la qualité des supports de reporting à destination

de nos mécènes.

Enfin d’un point de vue plus économique, nous continuerons à mobiliser notre énergie à convaincre de nouveaux soutiens financiers

pour encore et encore multiplier l’accès à nos petites lampes, somme toute un peu magiques, grâce à notre déploiement sur le territoire

Béninois.

Réussir cet objectif de présence sur un maximum de territoires à l’échelle du Bénin, en créant des emplois d’animatrices issues du vivier

de gestionnaires des kiosques, de coordinatrices et d’une équipe managériale armée pour accompagner ce développement, telle est

notre mission dans les 3 ans à venir pour exporter le modèle Béninois au-delà des frontières.
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1 – Une rue de Ganvié, la fameuse « Venise de

l’Afrique »

2 – Moussa en pleine formation

3 – Honoré et ses copains de la classe de CM2

de l’école d’Abomey Calavi

4 – Williams et David lors d’une rencontre avec

l’association des guides de Ganvié

5 – Mission au Nord. Corneille, Esta et Taibath

accompagnés de deux techniciens locaux formés

en 2018

6 – Brigitte et Esta au bureau de Cotonou

7 – Visite nocturne au cœur de Ganvié pour nos

ambassadeurs et mécènes
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5

7
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1 – Réception des 10 motos offertes à l’ONG après

le Raid Aventure Ambassadeurs

2 – Soirée de clôture multiculturelle. 8 nationalités

différentes sur cette photo

3 – Williams et Laurent lors de l’Opération Jouets

« Noël des Pitchouns Toulousains »

4 – Repérage et visite aux Chefs de Villages près

de la commune d’Allada

5 – Esta en pleine rédaction au bureau de Cotonou

6 – Christophe en visite au Kiosque Vodjlado à

Ganvié

7 – Installation de lampes mobiles dans le bureau

du pharmacien du dispensaire de Ganvié

8 – Corneille au casse-croute avant les 12h09 de

route qui séparent le bureau de Cotonou du

kiosque du Nord le plus éloigné
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