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PROGRAMME               ATELIERS DE RÉFLEXION

JEUDI

15 Comment accompagner 
l’évolution des usages 
et mentalités sur l’accès 
à l’énergie et à l’eau ?

Mots clés du débat : 
volonté de payer, pouvoir 
d’achat, rupture d’usage, 
sensibilisation 

(2 sessions ouvertes)

ATELIER 1

Modèle économique 
pour pérenniser les 
installations dans les 
localités

Mots clés du débat : modes 
de paiement, pouvoir 
d’achat, rentabilité, 
maintenance

(2 sessions ouvertes)

ATELIER 2

Objectif : synchronisation 
des actions menées par 
chaque acteur

Participants : Partenaires 
Techniques et Financiers, 
Entreprises ayant des 
projets dans le secteur, 
Représentants du MEEM 

ATELIER DE 
COORDINATION 

TECHNIQUE Quels mécanismes face 
aux barrières du secteur 
privé ?

Mots clés du débat : 
cadre légal, accès au 
financement, taxation, 
ressources humaines, 
disponibilité des solutions 
de paiement

ATELIER 3

Les ateliers se concluront par une session plénière permettant une 
restitution des différents échanges ayant eu lieu et une synthèse 
des apports pour le programme Energie et Eau pour la Vie. Les 
participants du lancement n’ayant pas participé aux ateliers de 
réflexion pourront prendre part à cette restitution. 

Un cocktail de remerciement sera offert à l’ensemble des participants. 

INFOS PRATIQUES

8h30 – 9h00

9h00 – 9h30

9h30 – 9h45

9h45 – 10h15

10h15 - 10h45

10h45 – 11h15

11h15 – 11h45

11h45 – 12h15

12h15 – 12h45

12h45 – 13h

13h – 15h

JEUDI

15
VENDREDI

16

Accueil des participants

Mot de bienvenue par :
Dona Jean-Claude HOUSSOU 
Ministre de l’Energie, de l’Eau et des Mines

Présentation du programme de la journée

L’accès à l’énergie et à l’eau
Co-animé par la Direction Générale de 
l’Energie et la Direction Général de l’Eau

PAUSE

Présentation du programme Energie et Eau 
pour la Vie
Par Charlotte CADORET, Coordonnatrice 
Energie et Eau pour la Vie

Aperçu des initiatives déjà existantes –
Témoignages

Associer le secteur privé : opportunités et 
barrières
Par Faustin DAHITO, Président de l’AISER

Pourquoi énergie et eau sont-elles 
interdépendantes pour le développement ? 
Par Olga JOHNSON, Directrice Générale, 
Energies pour l’Afrique

Mot de remerciement pour le lancement

BUFFET

Hôtel du Lac
01 BP 184
Cotonou - Bénin
www.hoteldulac-benin.com

Contact
Charlotte CADORET
ccadoret.pro@gmail.com




