
UN ACCÈS INITIAL MINIMAL À L’ÉNERGIE, UNE CONDITION ESSENTIELLE 
AU DÉVELOPPEMENT. L’ÉNERGIE EST INDISPENSABLE POUR ACCOMPLIR 

L’ENSEMBLE DES ACTIVITÉS HUMAINES FONDAMENTALES.

=> permet d’améliorer les conditions d’enseignement, créer des activités économiques, faciliter l’accès à l’éducation et à 
l’information de populations jusque ici isolées et de les sensibiliser aux questions sanitaires.

L’accès durable à l’énergie : un enjeu humain, économique et environnemental.  Le transfert du savoir 
et des compétences pour un fonctionnement à long terme des installations et une sensibilisation de 
la population aux enjeux climatiques, réduit la dépendance des populations (concernées) vis à vis des 
moyens traditionnels coûteux, et bien souvent hors de portée pour des villages isolés. L’accès durable 
à l’énergie doit reposer sur des technologies et des équipements disponibles localement, non épui
sables et les plus propres possibles, réduit l’impact sur l’environnement.

=> permet un accès à l’électricité sûr, permanent, respectueux de l’environnement au service des populations locales. 

    
SANTÉ

Soins médicaux performants, 
accès et purification de l’eau

VIE EN SOCIÉTÉ
Lumière, éducation, communication, 

activités productives. 



NOTRE PROJET BÉNIN 2016 

Le projet se déroule à Avlo. Notre contact local l’ONG Eco Bénin y mène un projet global, d’éco
développement, de valorisation de la faune et de la flore, et d’électrification L’électrification se fera 
au moyen de panneaux solaires. L’énergie produite servira à alimenter un centre de soin ainsi qu’un 
bâtiment destiné à l’éducation. 

APPROPRIATION DES ACTEURS LOCAUX DES TECHNOLOGIES MISES EN OEUVRE 

    SENSIBILISATION AUX ÉNERGIES RENOUVELABLES 

  TRANSFERT DE COMPÉTENCES ET MODULE DE FORMATION À L’UTILISATION ET  
  À LA MAINTENANCE DES PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES

  CRÉATION D’ACTIVITÉS GÉNÉRATRICES DE REVENU DESTINÉES À FINANCER LA  
  MAINTENANCE DES MATÉRIELS ET À SOUTENIR L’ÉMERGENCE ET L’ACTIVITÉ
  D’OPÉRATEURS LOCAUX. 

 

   

   


Avlo



L’ASSOCIATION BUREAU DE LA SOLIDARITÉ DE L’ENSEA

  
  

Etudiants à l’Ecole Nationale Supérieure de l’Electronique et de ses applications. Futurs ingénieurs 
généralistes dans les secteurs de l’électronique, des technologies de l’information, de la gestion de 
l’énergie et des systèmes embarqués.

- Agir sans attendre que quelqu’un nous amène le changement
- Sensibiliser aux questions éthiques et environnementales

“ Pour le meilleur ou pour le pire notre génération déterminera le futur de la vie sur cette planète, en 
tant qu’ ingénieurs nous devrons faire le bon choix. ”

NOUS CONTACTER 

SITE :   http://humensea.asso-ensea.fr/

FACEBOOK :  https://www.facebook.com/humensea.benin2016/

MAIL :   bureau.solidarité@ensea.fr




