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I. CONTEXTE GENERAL



I. CONTEXTE GENERAL

Pays de l’Afrique de l’Ouest
Superficie : 114.763 Km²
Population en 103 hbt :

•Totale en 2009:8.286.
•Popul. Urbaine : 3.592 (43 %)
•Popul. Rurale : 4.694 (57 %)
•Project. 2025 : 12.795 
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•Project. 2025 : 12.795 
•Popul. urbaine : 7.297
•Popul. Rurale : 5.498
Données économiques:

•PIB en 2009 : 1276 milliards FCFA
(prix constant de 1985)

•Accrois moy annuel du PIB (1999-
2009) : 5,2%



II. SITUATION ENERGETIQUE



Electricité
2,2%

II. SITUATION ENERGETIQUE

La situation  de l’énergie 
électrique est caractérisée 
par : 

• une consommation  
relativement faible : 2,2%
de la consommation finale 
totale d’énergies en 2010.

• un déficit dans la 

II.1 Structure de consommation d’énergie
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Biomasse – 
énergie
49,5%

Produits 
Pétroliers

48,3%

• un déficit dans la 
fourniture de l’énergie 
électrique au 
consommateur; 

• une faiblesse de la 
compétitivité des 
entreprises de production, 
liée entre autres à 
l'insuffisance de l'énergie 
électrique et au coût 
relativement élevé de 
l'électricité.



Une dépendance à 100 % de l’extérieur pour les
approvisionnements en produits pétroliers. Les produits
pétroliers représentent 48,3 % des consommations
finales d’énergie.

Une grande dépendance des pays voisins (Côte d’Ivoire,

II. SITUATION ENERGETIQUE

II.2 II.2 Les approvisionnementsLes approvisionnements

Une grande dépendance des pays voisins (Côte d’Ivoire,
Ghana et Nigeria) pour la satisfaction des besoins en
électricité : taux d’autosuffisance 10 % en 2010.

Une facture des énergies commerciales (électricité et
produits pétroliers) relativement élevée.
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II.2 II.2 Les approvisionnementsLes approvisionnements
Faible capacité nationale  de production d’énergie électrique.
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II.3 II.3 L’accès des ménages à l’électricité L’accès des ménages à l’électricité 

Faible taux d’accès de la population à l’électricité.

Années 2006 2007 2008 2009 2010

Taux d'accès des ménages à 

l'électricité en milieu urbain 

(%)

51,87 52,35 52,69 53,27 53,8

Taux d'accès des ménages à 

II. SITUATION ENERGETIQUE
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Taux d'accès des ménages à 

l'électricité en milieu rural (%)
1,87 1,89 2,49 3,10 3,53

Taux moyen national 

d'accès des ménages à 

l'électricité (%)

24,14 24,71 25,56 26,52 27,4

Taux d'accès (Taux d'électrification) = nombre de ménages ayant 
accès à l'électricité / nombre de totale de ménages 



II.4 Tarifs applicables en électricité  BT II.4 Tarifs applicables en électricité  BT 

II. SITUATION ENERGETIQUE

Tarif BT1 : Usage domestique (lumière et climatisation)
Tranche 1 (sociale) : consommation ≤20kWh par mois. Cette tranche est 
exonérée de la TVA; 

Prix du kWh: 78 FCFA
Tranche 2 : 20 kWh <consommation≤ 250 kWh

Prix du kWh: 109 FCFA
Tranche 3 : le reste de la consommation> 250 kWh
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Tranche 3 : le reste de la consommation> 250 kWh
Prix du kWh: 115 FCFA

Tarif BT2 : usage professionnel (boutiques, salons de coiffure, de couture, 
cafés, restaurants, menuiseries, ateliers de soudure, usines de glaces, 
boulangerie, moulins, hôtels et services etc.

Tranche unique. : Prix du kWh: 111 FCFA.
Tarif BT3 (Eclairage public)

Tranche unique: Prix du kWh: 122 FCFA.



II.5 Tarifs applicables en électricité MT II.5 Tarifs applicables en électricité MT 

II. SITUATION ENERGETIQUE

Tarif Moyenne tension
Client livré en Basse Tension

48kVA< Puissance Souscrite (PS) <630kVA, Prix du kWh: 111 FCFA 
Client livré en Moyenne  Tension

Tarif MT1 : Hôtels  200 kVA < PS <630 kVA
Prix du kWh: 94 FCFA, Prime fixe : Néant 
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Prix du kWh: 94 FCFA, Prime fixe : Néant 
Tarif MT2 : Hôtels, services, commerce et assimilés Puissance 
souscrite≥630kVA, 

Prix du kWh: 94 FCFA, Prime fixe : 4500 FCFA/kVA souscrite à 
la pointe

Tarif MT3 : Industries pures (coupure totale à la pointe)
Prix du kWh: 78 FCFA, Prime fixe : Néant 

Tarif MT4 : Industries pures
Prix du kWh: 78 FCFA, Prime fixe : 7000 FCFA/kVA souscrite à 

la pointe



II.6 Tarifs applicables pour le Fonds et l’entretien II.6 Tarifs applicables pour le Fonds et l’entretien 

II. SITUATION ENERGETIQUE

Fonds d’Electrification Rurale: contribution spécifique à  
l’électrification rurale 3 FCFA/kWh consommé non assujettie à la TVA et 
applicable à tous les consommateurs BT et MT

Entretien branchement et des Appareils de Comptage d’Electricité

Basse tension : 500 FCFA par mois kVA souscrite
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Basse tension : 500 FCFA par mois kVA souscrite

Moyenne tension :

Entretien compteur sans horloge : 2524 FCFA par mois 

Entretien compteur avec horloge : 3554 FCFA par mois 

Entretien branchement : 11 813 FCFA par mois 



Assurer la sécurité des approvisionnements
énergétiques aux coûts les plus bas possibles par la
diversification des sources d'énergie notamment
par l’exploitation de ressources hydrauliques à
travers la construction de barrages hydro-

II.5 II.5 Les grands défis du Les grands défis du secteursecteur

II. SITUATION ENERGETIQUE
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travers la construction de barrages hydro-
électriques) ;

Renforcer les actions de maîtrise d’énergie à travers 
des audits énergétiques, des programmes 
d’économie d’énergie et d’efficacité énergétique ;

Améliorer le cadre institutionnel et réglementaire ;



III. CADRE JURIDIQUE 



Le Ministère de l’Energie, des Recherches Pétrolières et 
Minières, de l’Eau, et du Développement des Energies 
Renouvelables

La Direction Générale de l’Energie (DGE) 
Les acteurs des filières de production et de distribution de 

III. CADRE JURIDIQUE

III.1 Cadre institutionnel
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Les acteurs des filières de production et de distribution de 
l’électricité

La Communauté Electrique du Bénin (CEB) ;
La Société Béninoise d'Energie Electrique (SBEE) ;
L’Agence Béninoise d'Electrification Rurale et de Maîtrise 
d'Energie (ABERME);
L’Agence Nationale de Développement des Energies 
Renouvelables (en cours de création)



Le code Bénino-Togolais d’électricité dont la révision est 
intervenue en 2004 a mis fin au monopole de la Communauté 
Electrique du Bénin (CEB) en matière de production d’énergie 
électrique, ouvrant ainsi les segments de la production et de la 
distribution aux opérateurs privés

La loi N° 2006-16 du 27 mars 2006 portant code de l’électricité en 

III. CADRE JURIDIQUE

III.2 Cadre réglementaire
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La loi N° 2006-16 du 27 mars 2006 portant code de l’électricité en 
République du Bénin définit, entre autres, les modalités 
d’intervention de chaque acteur du secteur de l’énergie électrique

l’Autorité de Régulation à mettre en place (Décret signé) 

Le Fonds de l’Electrification Rurale (Mis en place)

Loi n° 2010-44 du 21 octobre 2010 portant gestion de l’eau en 
République du Bénin. 



Pour les producteurs indépendants, il faut :

• avoir conclu une convention (concession ou autres) avec
l’Etat à l’issue d’une procédure d’appel à la concurrence
élaborée conformément au schéma directeur de
production et de transport en vigueur et aux dispositions

III. CADRE JURIDIQUE

III.2 Cadre réglementaire

production et de transport en vigueur et aux dispositions
de la loi portant Code de l’Electricité;

• avoir signé un contrat d’achat/vente de l’énergie électrique
avec le transporteur de l’énergie électrique dûment
mandaté ou avec le distributeur partout où ce transporteur
n’est pas présent ou, le cas échéant, avec un tiers dans les
pays voisins du Bénin.
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L’eau, élément du patrimoine commun national, fait partie du 
domaine public. Les cours d’eau, les digues, les barrages, les 
écluses et leurs dépendances ou ouvrages annexes font 
également parties du domaine public;

Les dispositions juridiques et administratives pour 

III. CADRE JURIDIQUE

III.3 Exploitation des cours d’eau

Les dispositions juridiques et administratives pour 
l’exploitation des cours d’eau sont indiquées ci-après:

Les aménagements hydrauliques et, d’une manière 
générale, les installations, des ouvrages, des travaux et 
activités réalisés par toute personnes physique ou morale, 
publique ou privée, sont soumis à autorisation ou à 
déclaration suivant leur nature, leur localisation et leur 
importance.   18



Les modalités et les termes des conventions de concession, 
les dispositions particulières qui y sont liées, les utilisations 
des terrains et l’accès aux cours d’eau sont contenues dans 
la Loi portant Code de l’Electricité et Celle portant gestion 
des Eaux en République du Bénin:

III. CADRE JURIDIQUE

III.3 Exploitation des cours d’eau

des Eaux en République du Bénin:

Comme tout projet, un aménagement hydroélectrique est 
subordonné à une EIE qui peut être simplifiée ou 
approfondie selon l’envergure du projet.

Pour l’aspect environnemental, l’Agence Béninoise pour 
l’Environnement a élaboré un guide sectoriel d’étude 
d’impacts sur l’environnement des projets de centrales 
hydroélectriques qui pourrait servir
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IV. GEOGRAPHIE PHYSIQUE



La dépression de l’Oti-
Pendjari

Le massif de l’Atacora;

On distingue au Bénin cinq 
unités de relief:

IV.1 Les unités de reliefIV.1 Les unités de relief

IV. GEOGRAPHIE PHYSIQUE
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Le massif de l’Atacora;

Le plateau gréseux de Kandi;

La pénéplaine Dahoméenne;

Le bassin sédimentaire côtier 
constitué de deux plateaux  
séparés par la dépression de la 
Lama



AuAu nord,nord, lele bassinbassin dudu NigerNiger captecapte lesles eauxeaux desdes affluentsaffluents
suivantssuivants d’Ouestd’Ouest enen EstEst ::

1. le 1. le MékrouMékrou (410 km), (410 km), 
2. l’Alibori (338 km), 2. l’Alibori (338 km), 
3. la 3. la SotaSota (250 km), (250 km), 
4. le fleuve Niger qui matérialise la frontière entre la 4. le fleuve Niger qui matérialise la frontière entre la 

République du Bénin et la République du Niger sur 120 République du Bénin et la République du Niger sur 120 
km.km.

Au Au nordnord--OuestOuest on distingueon distingue : : 
1. le bassin de la Volta qui capte la 1. le bassin de la Volta qui capte la PendjariPendjari qui, à son tour qui, à son tour 

IV.2  L’hydrologie du BéninIV.2  L’hydrologie du Bénin

IV. GEOGRAPHIE PHYSIQUE
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1. le bassin de la Volta qui capte la 1. le bassin de la Volta qui capte la PendjariPendjari qui, à son tour qui, à son tour 
capte les rivières capte les rivières KounnéKounné, , TigouTigou, , SargaSarga, , PodiegaPodiega, , MagouMagou
et et YabêtiYabêti ;;

2. les bassins de la 2. les bassins de la KéranKéran et de la Karaet de la Kara ;;

Il existe aussi sur les flancs Sud du Massif  de l’Il existe aussi sur les flancs Sud du Massif  de l’AtacoraAtacora et et 
sur les flancs Ouest  et sur les flancs Ouest  et SudSud--OuestOuest des  Monts des  Monts TanékaTanéka, un , un 
réseau hydrographique dense et  dont les axes principauxréseau hydrographique dense et  dont les axes principaux
sont constitués des  premiers tributaires de la sont constitués des  premiers tributaires de la KéranKéran. Les . Les 
pentes de ces rivières sont très élevées surtout en tête de pentes de ces rivières sont très élevées surtout en tête de 
bassin et aux sorties des roches plus résistantes; c’est enbassin et aux sorties des roches plus résistantes; c’est en
ces zones qu’ont été reconnus de nombreux sites ces zones qu’ont été reconnus de nombreux sites 
de microcentrales.de microcentrales.



Les différents affluents du fleuve Niger captent d’autres rivières qui sont :Les différents affluents du fleuve Niger captent d’autres rivières qui sont :
-- pour l’Alibori, les rivières pour l’Alibori, les rivières MorokouMorokou, la , la KpareKpare, le , le KonekogaKonekoga, le , le KpakoKpako, le , le 

SouedarouSouedarou,,
-- pour la pour la SotaSota, le , le TassineTassine (3031 km² sur 102 km), la (3031 km² sur 102 km), la BouliBouli (2380 km² sur 145 km),(2380 km² sur 145 km),

l’l’IraneIrane (1832 km² sur 95 km)’(1832 km² sur 95 km)’
-- la la MékrouMékrou, le , le TikoudarouTikoudarou (505 km²), le (505 km²), le YaourouYaourou, le Kourou (572 km²)., le Kourou (572 km²).
Le Le système Sud dont les eaux convergent vers le Golfe du Bénin est constitué des système Sud dont les eaux convergent vers le Golfe du Bénin est constitué des 

IV.2  L’hydrologie du BéninIV.2  L’hydrologie du Bénin

IV. GEOGRAPHIE PHYSIQUE
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Le Le système Sud dont les eaux convergent vers le Golfe du Bénin est constitué des système Sud dont les eaux convergent vers le Golfe du Bénin est constitué des 
bassins cibassins ci--aprèsaprès ::

-- le bassin de l’le bassin de l’OuéméOuémé dont le réseau hydrographique est constituédont le réseau hydrographique est constitué ::
1. des rivières l’1. des rivières l’AlpouroAlpouro (2010 km² sur 86 km), (2010 km² sur 86 km), 
2. le 2. le YérouYérou MaroMaro (2590 km² sur 120 km), (2590 km² sur 120 km), 
3. la 3. la BeffaBeffa (1990 km² sur 78 km), (1990 km² sur 78 km), 
4. l’4. l’OkparaOkpara (plus de 10 000 km² sur 362 km), (plus de 10 000 km² sur 362 km), 
5. l’5. l’OuéméOuémé jusqu’à l’jusqu’à l’AlpouroAlpouro (4320 km² sur 152 km), (4320 km² sur 152 km), 
6. la 6. la DongaDonga (1285 km² sur 74 km), (1285 km² sur 74 km), 
77-- la la WéwéWéwé (617 km² sur 49 km), (617 km² sur 49 km), 
88-- la la TérouTérou (3320 km² sur 139 km), (3320 km² sur 139 km), 



9. l’Odora (1076 km² sur 74 km), 9. l’Odora (1076 km² sur 74 km), 
10. l’10. l’AdjiroAdjiro (2151 km² sur 160 km), (2151 km² sur 160 km), 
11. le 11. le NonomeNonome et et 
12. la 12. la TéwéTéwé, etc., etc.

-- le bassin du Zou dont le réseau hydrographique est constitué dele bassin du Zou dont le réseau hydrographique est constitué de : : 
1. l’1. l’OtioOtio (442 km²), (442 km²), 
2. la 2. la BoguiBogui (1450 km²), (1450 km²), 

IV.2  L’hydrologie du BéninIV.2  L’hydrologie du Bénin

IV. GEOGRAPHIE PHYSIQUE
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2. la 2. la BoguiBogui (1450 km²), (1450 km²), 
3. le 3. le KouffoKouffo (806 km²), l’(806 km²), l’AgblaAgbla (479 km²), (479 km²), 
4. l’4. l’AgbadoAgbado et et 
5. le 5. le KlouKlou, etc., etc.

-- le bassin du le bassin du CouffoCouffo dont le réseau hydrographique est constitué dedont le réseau hydrographique est constitué de : : 
1. l’1. l’AiokpéAiokpé (47 km²), (47 km²), 
2. le 2. le GougouGougou (36 km²), (36 km²), 
3. le 3. le HonveHonve (166 km²), (166 km²), 
4. l’4. l’AgouganAgougan (90 km²) et (90 km²) et 
3. le Dra (147 km²)3. le Dra (147 km²) ;;



le bassin du Mono et de la le bassin du Mono et de la SazuéSazué débouchant sur un système lagunaire en bas de débouchant sur un système lagunaire en bas de 
bassinbassin ; on peut noter pour la ; on peut noter pour la SazuéSazué deux affluents, la deux affluents, la DévédoDévédo (22 km) et la (22 km) et la 
SavédoSavédo (40 Km)(40 Km) ; les affluents marqués du Mono se trouvent au Togo.; les affluents marqués du Mono se trouvent au Togo.

On On distinguedistingue ::

1. la 1. la KoumongouKoumongou (648 km2 au Bénin pour 62 km) qui rejoint la (648 km2 au Bénin pour 62 km) qui rejoint la KéranKéran au Togoau Togo ;;
2. la 2. la KéranKéran (2475 km(2475 km22 au Bénin pour 57 km)au Bénin pour 57 km) ;;
3. l’Ina 3. l’Ina IsséréIsséré (464 km(464 km22 pour 57 km) et pour 57 km) et 

IV.2  L’hydrologie du BéninIV.2  L’hydrologie du Bénin

IV. GEOGRAPHIE PHYSIQUE
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3. l’Ina 3. l’Ina IsséréIsséré (464 km(464 km22 pour 57 km) et pour 57 km) et 
4. la 4. la WémouWémou (653 km(653 km22 pour 35 km) pour 35 km) 

( se rejoignent pour former la ( se rejoignent pour former la PermaPerma qui après avoir reçu le qui après avoir reçu le TiakikoTiakiko (468 (468 
kmkm22 pour 54 km) prendra le nom de pour 54 km) prendra le nom de kérankéran)) ;;

5. la 5. la BinahoBinaho, 385 km, 385 km22 au Bénin pour 34 km.au Bénin pour 34 km.

Plusieurs autres rivières alimentent les grands fleuves des bassins versants précités. Plusieurs autres rivières alimentent les grands fleuves des bassins versants précités. 
Les profils en long de ces rivières sont intéressants en ce qui concerne les rapides, Les profils en long de ces rivières sont intéressants en ce qui concerne les rapides, 
les chutes et les pentes selon les côtesles chutes et les pentes selon les côtes..



C’est ainsi qu’on a des pentes (la dénivelée par km) suivantes :

1. 13 à 40 m/km sur la rivière Wémou à certaines côtes  

2. 10 à 20 m/km sur la rivière Koumagou

3. 40 m / km sur la rivière Kota à la côte 520

IV.2  L’hydrologie du BéninIV.2  L’hydrologie du Bénin

IV. GEOGRAPHIE PHYSIQUE
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3. 40 m / km sur la rivière Kota à la côte 520

4. 57,2 m/km sur la rivière Magou à la côte 320 

5. 20 m/km sur la rivière Tigou à la côte 520 etc.

Il existe beaucoup d’autres rivières issues des sources qui 
obéissent aux mêmes règles, mais qui n’ont eu aucun suivi.



IV. GEOGRAPHIE PHYSIQUE
IV.2  L’hydrologie du BéninIV.2  L’hydrologie du Bénin

La carte hydrologique du 
Bénin montre que le pays 
dispose d’un potentiel 
relativement important de 
sites hydrauliques 
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sites hydrauliques 
susceptibles d’être aménagés 
en barrages hydroélectriques.



IV.2  L’hydrologie du BéninIV.2  L’hydrologie du Bénin

IV. GEOGRAPHIE PHYSIQUE

LES GRANDS 
BASSINS 
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IV.2  L’hydrologie du BéninIV.2  L’hydrologie du Bénin

IV. GEOGRAPHIE PHYSIQUE

LES SOUS-BASSINS 

Il existe un réseau de 46 
stations de mesure du niveau 
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stations de mesure du niveau 
d’eau et de mesures de 
débits. Toutes ces données 
sont collectées dans une base 
de données hydrologiques 
sise au Service de l’Hydrologie 
à la Direction Générale de 
l’Eau.



IV.2  L’hydrologie du BéninIV.2  L’hydrologie du Bénin

IV. GEOGRAPHIE PHYSIQUE
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IV.3  Les précipitationsIV.3  Les précipitations

IV. GEOGRAPHIE PHYSIQUE

Le régime des précipitations est 
soutenu par un climat caractérisé :

Au Sud du pays par quatre  (04)  
saisons: 02 sèches et  02 
pluvieuses, et

31

pluvieuses, et
Au Nord par deux (02) saisons: 
01 sèche et 01 pluvieuse

Comme l’indique la carte ci-contre, 
les niveaux de pluies relevées vont 
de 850 à 1300 mm avec des 
maxima dans la Donga et l’Ouémé. 



V. RESSOURCES 
HYDROÉLECTRIQUESHYDROÉLECTRIQUES



Plusieurs travaux d’évaluation des ressources disponibles ont été
réalisés dans le domaine de l’hydroélectricité. Ils sont l’œuvre pour la
plupart de la Communauté Électrique du Bénin (CEB) et de la
Direction Générale de l’Énergie (DGE).

Au titre des travaux réalisés par la CEB, on peut citer l’Étude
d’Inventaire des Ressources hydroélectriques Potentielles du TOGO et

V.1  Evaluations des ressources disponiblesV.1  Evaluations des ressources disponibles

V. RESSOURCES HYDROÉLECTRIQUES
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d’Inventaire des Ressources hydroélectriques Potentielles du TOGO et
du BENIN et le Plan Directeur de Développement de la Production et
du Transport, l’Étude de faisabilité du Barrage d’Adjarala sur le fleuve
Mono, l’étude de faisabilité de Kétou dans le cadre de l’aménagement
hydroélectrique optimal du fleuve Ouémé.

La première étude a fait l’inventaire des sites  potentiels 
aménageables en centrales hydroélectriques au Bénin et au Togo;

Les deux dernières sont des études d’optimisation.



A la Direction Générale de l’Energie (DGE), un inventaire de 
85 sites micro, mini et petites centrales hydroélectriques a 
été réalisé dans le cadre du projet Schéma Directeur de 
l’Electrification Rurale au Bénin (SDERB). Ces sites ont été 
identifiés sur la base d’informations issues des documents 

V.1  Evaluations des ressources disponiblesV.1  Evaluations des ressources disponibles

V. RESSOURCES HYDROÉLECTRIQUES
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identifiés sur la base d’informations issues des documents 
existants au niveau de la Direction Générale de l’Energie 
(anciennes études) ou des visites de sites répertoriés à 
partir des cartes topographiques à l’échelle 1/50000e.

Cet inventaire a été réalisé pour le développement de la 
petite hydroélectricité dans le cadre de l’électrification 
rurale.



V.2 Les sites aménageablesV.2 Les sites aménageables

V. RESSOURCES HYDROÉLECTRIQUES

Sites aménageables  de 
puissance supérieure à 2 MW
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VI. CENTRALES 
HYDROÉLECTRIQUESHYDROÉLECTRIQUES



A ce jour, plusieurs sites aménageables ont été identifiés, dont deux ont 
été mis en exploitation. Il s’agit :

•Du barrage de Nangbéto sur le fleuve Mono de puissance de 65 MW et 
de Productible de 150 GWh, situé en territoire togolais dont  la moitié 
de la production est destinée au Bénin ;

VI.1 Centrales hydroélectriques construitesVI.1 Centrales hydroélectriques construites
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•De la mini-centrale de Yéripao sur la rivière Kiatiko de puissance 0,5 
MW et de productible 1,7 GWh qui dessert une partie de la ville de 
Natitingou au Nord Ouest pays.



La mini-centrale de Yéripao constitue la première expérience du Bénin en date de 1997. 
C’est l’œuvre de la coopération avec la Belgique.

Caractéristiques de l’aménagement

A.  Données hydrologiques
1. Bassin versant  74 km²
2. Apport moyen annuel 78 Mm3

3. Débit moyen annuel 0,481 m3 /s 
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3. Débit moyen annuel 0,481 m3 /s 
4. Crue décennale 100 m3 /s

B. Retenue
1. Côte de retenue normale 400 m 
2. Niveau estimé en fond de vallée 367 m
3. Volume de retenue 95 Mm3

4. Volume utilisable 55 Mm3

5. Superficie de la retenue 7,7 km²



C. Barrage
1. Hauteur du barrage 7 m  
2. Volume du barrage (en terre) 2 Mm3 

D. Centrale 
1. Puissance potentielle 1 MW
2. Puissance installée 500 kW
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2. Puissance installée 500 kW
3. Productible annuel 1,7 GWh
4. Turbine Pelton 500 kW 
5. Energie produite 14,7 GWh sur 10 ans
6. Chute    130  m

La centrale tourne sur une durée de 3 à 16h/jour en saison sèche et 
24h/24 en saison pluvieuse. Il faut toutefois mentionner que cette 
centrale est à l’arrêt pour une panne, faute de maintenance.



• 1°)Etude d’exécution des travaux :TRACTEBEL (Belgique)

• 2°) Contrôle génie civil (consultant): SONED (Sénégal)

• 3°) Conduite forcée :SAVCO(France)

• 4°) Turbine  : BOUVIER HYDRO(France)

• 5°) Electricité (armoires de commande et automatisme) : 
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• 5°) Electricité (armoires de commande et automatisme) : 
SARRAT  INDUSTRIES(France)

• 6°)Génie civil : EntrepriseUDECTO-GOMEZ(Togo))

• 7°) Assembleur (équipementier) : PARDEVO
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VII. PROJETS ET PERSPECTIVES



Kétou-Dogo sur le fleuve Ouémé, dans la commune de Kétou, d’une capacité à
installer de 108,8 MW et un productible annuel garanti de 237 GWh ;

Vossa sur le fleuve Ouémé, dans la commune de Ouèssè, d’une capacité à installer
de 79,2 MW et un productible annuel garanti de 212 GWh ;

Olougbé Ter sur le fleuve Ouémé, dans la commune de Tchaourou, d’une capacité à
installer de 29,4 MW et un productible annuel garanti de 72 GWh ;

Béthel-bis sur le fleuve Ouémé, dans la commune de Savè, d’une capacité à installer

VII.1  Aménagements envisagéesVII.1  Aménagements envisagées
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Béthel-bis sur le fleuve Ouémé, dans la commune de Savè, d’une capacité à installer
de 42 MW et un productible annuel garanti de 93 GWh ;

Bétérou Amont sur le fleuve Ouémé, dans la commune de Tchaourou, d’une
capacité à installer de 23,2 MW et un productible annuel garanti de 55 GWh ;

Adjarala, situé sur le fleuve Mono au Sud-Ouest du Bénin pour lequel il existe un
projet de construction d’un barrage de puissance 147 MW et 366 GWh de
productible);

Dyodyonga situé sur le fleuve Mékrou de puissance 26 MW et de productible 77
GWh ; (une démarche pour son aménagement en BOT n’a pas aboutie. Toutefois sa
réalisation pourrait être conditionnée par la résolution de quelques questions
d’ordre environnemental.
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Dans le cadre du projet régional de renforcement des capacités
en micro / mini centrales hydroélectriques en milieu rural en
Afrique sub – saharienne, dans lequel le Bénin a négocié avec
ses partenaires l’ACDI et le Cabinet d’études TECSULT, l’étude
de faisabilité de dix (10) sites, seulement six (6) ont fait l’objet de
ladite étude en micro hydroélectricité du fait des débits très faible

VII.2  Etudes réaliséesVII.2  Etudes réalisées
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ladite étude en micro hydroélectricité du fait des débits très faible
ou nuls pendant la saison sèches souvent longues.

Ces six sites sont: Cascades de Sosso (500 kW), Gbassè (450
kW), Koutakroukrou (60 kW), Chute de Kota (45 kW), Wabou
(125 kW) et Kouporgou (60 kW).
On observe une écoulement permanent au niveau de ces sites à
cause des apports en provenance des nappes souterraines en
saison sèche.
Le rapport complet de l’étude de faisabilité est disponible.



La proximité à court terme du réseau national de transport 
d’électricité par rapport à certains sites de la rivière Sota leur 
confère un certain intérêt surtout que les propositions des 
Producteurs Indépendants dans cette région concernent le solaire. 
Leurs productions serviraient à combler les manquements liés à la 
production d’électricité par le solaire photovoltaïque. 

VII. PROJETS ET PERSPECTIVES 

VII.2  Etudes réaliséesVII.2  Etudes réalisées

production d’électricité par le solaire photovoltaïque. 
Ces sites peuvent être aménagés en petites centrales à but 
multiple. Il s’agit de:
- Sota (9 MW)
- Zounka Tondi (12 MW)
- Gbassè (11 MW).
Ces puissances pourraient être minorées pour tenir compte 
d’autres fonctions.
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Renforcement des capacités;

Accompagnement dans le programme de 
développement de petites centrales 
hydroélectriques entre 6 et 30 MW à 

VII. PROJETS ET PERSPECTIVES 

VII.3  AttentesVII.3  Attentes

hydroélectriques entre 6 et 30 MW à 
raccorder au réseau.
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VIII. CONCLUSION



Notons que le Bénin ne dispose pas d’un producteur 
Indépendant bien que le segment de la production soit 
ouvert.

Au total, le Bénin dispose d’un potentiel hydroélectrique non 
négligeable dont le développement permettra de satisfaire 
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négligeable dont le développement permettra de satisfaire 
ses besoins en Energie Electrique et de contribuer à satisfaire 
la demande régionale.

Cependant, la plupart de ces sites sont restés non valorisés. Il 
y a lieu de lever les différentes barrières afin de mettre en 
valeur le potentiel hydroélectrique. 
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