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Etapes élaboration du Prospectus d’investissement 
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Réunion de Lancement 

14 septembre 2016 

56 participants 

- 60 % privés 
-  1% PTF  
-   29% Publique / semi 

publique  
  

 

Entretiens individuels 

• 15 et 16 Septembre 
premiers  entretiens avec 
DUE, DGE, AFD, IED, GIZ, 
MCC, ESF, WAD, ARESS,    
SOGERES, ENI, NAANGE 

• Appel à projets 
lancé le 4 octobre à 
130 contacts – date 
limite 31 octobre 

Consultations de Parties 
Prenantes 

• Par courriel / 
téléphone 

• Entretiens 
individuels en 
novembre 

Finalisation du 
Prospectus  

• Analyse par le 
cercle de qualité 
SE4all 

• Publication et 
marketing du PI en 
Mars  



Analyse de la situation du secteur des énergies renouvelables 

Stratégie nationale  PANER, PANEE, SE4ALL AA) 

 

 

 

 

  Actuel 2020 2030 

Taux d’électrification national  (en %)  56.1 86  100 

Centrales PV raccordées au réseau  (en MW)  0 85  250 

Sites hydroélectriques  raccordées au réseau  sans 
NANGBETO  (en MW) 

0.5  250  465 

Centrales biomasse raccordées au réseau  (en MW) 
 0  20  60 

Eolien  (en MW)  0  10  40 

Population raccordée aux mini-réseaux  (%)  0.5 2.3  5 

Accès universel aux équipements de cuisson propres  
(% des ménages) 

 3.44  43.7 
  100 

 



Contexte réglementaire en place 
• Les activités du secteur de l’énergie électrique sont régies par deux textes principaux : 
  

• Le code Bénino-Togolais de l’électricité : 
• Pour intervenir dans le secteur de l’énergie électrique sur le territoire des deux Etats, il faut, pour les 

producteurs privés  conclure une convention de concession avec l’Etat et signée avec la CEB ou, le cas 
échéant, avec la SBEE ou un tiers dans les pays voisins, un contrat d’achat-vente d’énergie électrique (Tarif 
d’achat à négocier cas par cas) 

• La loi portant Code de l’électricité du Bénin: 
• Elle définit le cadre juridique dans lequel doivent s’exercer les activités du secteur de l’électricité, les 

modalités de participation des entreprises publiques et privées du secteur, la mise en place des règles de 
concurrence et les formalités auxquelles elles sont soumises. Elle s’applique à toutes les activités de 
production, de transport et de distribution d’énergie électrique, à l’exception de celles exercées par les 
institutions de coopération bilatérale suivant des accords internationaux. 

• La distribution est assurée par la SBEE et le transport par la CEB. Depuis 2004, les segments 
de la production et de la distribution de l’électricité sont ouverts à des opérateurs privés qui 
pourront entrer dans le secteur.  

• Les objectifs et les stratégies du secteur de l’énergie à l’horizon 2020, 2030 sont  définis dans 
le document phare de politique de développement du secteur de  l’électricité qu’est  

    le plan directeur de l’électricité validé en juin 2015 

WWW.ECREEE.ORG 



Les pipelines du PI 

WWW.ECREEE.ORG 

Pipeline 1 

• Production, 
transport et 
distribution  
on-grid) 

Pipeline 2 

•Hors réseau  
Mini-Grids et 
réseaux isolés) 

 

Pipeline 3 

•Bioenergie et 
projets de 
cuisson durable 

Pipeline 4 

• Efficacité 
énergétique 

Pipeline 5 

• Environnement 
favorable des 
affaires 



Projets raccordés au réseau - préliminaire 

• Besoins identifiés / constats 
• Avant l’ARE il y avait une procédure pour l’attribution des conventions de concessions  (gré à gré et offres 

spontanées).  Un total d’environ 800MW des projets solaires ont été signés dans cette période. Les 
promoteurs qui ont des conventions signées doivent demander au Ministère de l’énergie un agrément. 
L’ARE est en train d ‘évaluer ces projets pour faire des recommandations au Ministère de l’Energie. Le 
nouveau cadre légal est en définition.  

• Besoin des procédures simples et claires pour des investisseurs privés - Projet Biomasse tiges de coton à 
Kandi de 6MW – en définition depuis des années et presque prêt pour la mise en œuvre – en négociation 
sur le tarif 

• Négociation sur la tarif gré à gré – un étude sur la tarification à faire par le MCC 
• Difficulté à trouver des financements : Les banques locales considèrent les projets EnR  à risque 
• Développement d’une filière biomasse – énergie   

• Type de Projets identifiés 
• Projects de centrales solaires au nord et au sud du pays, de 10MW et 20 MW du promoteur NAANGE. 

Convention signée mais en attente auprès de l’ARE.  
• Projet SOBES de centrale solaire de 10,8MWc extensible à 21,6MWp, A reçu l’avis de non objection à la 

finalisation de la procédure de gré à gré de la part de l’ARE,  à la recherche du financements, 
• Projets MCC de 4 centrales solaires pour un total de 45MW selon un modèle PPP 
• Projet MCC de réhabilitation et installation d’une centrale micro hydro de 1MW  - Yéripao  
• Projet MCA de construction de solaire PV d’une puissance de  45 MW 
• Construction de 20MW solaire PV sur prêt par l’AFD 
• Construction de deux centrales PV de 5MW chacune par les sociétés GENESIS et SOBES 
  

 
WWW.ECREEE.ORG 

Pipeline 1 

• Production, 
transport et 
distribution  
on-grid) 



Projets hors réseau - préliminaire 

Besoins identifiés / constats 
• La stratégie est d’électrifier 100 localités rurales par année et atteindre d’ici 2030, un taux d’accès 

aux services énergétiques de 100%. Besoin d’un plan directeur pour l’électrification rurale 
• L’implication de l’Etat et le recours à la subvention sont indispensables pour l’accès des populations 

les plus enclavées à l’énergie 
• Besoin de désarmement douanier et fiscal des équipements EnR  
• MCC a un plan d’action important sur le secteur hors réseau par le développement des standards 

pour les mini réseaux, l’interconnexion avec le réseau, l’identification des projets et une étude de 
tarification 

Type de Projets identifiés 
• Des projets sont attendus de la part de: ARESS, GERES, SOGERES, WAD, 2SE, Electriciens sans 

Frontières, Action Bénin et Solidarité  (ABS) ONG  
• 4 mini-réseaux projets pilotes avec gazéification avec capacité totale de 4MW  - PNUD. 
• Programmes PANA Energie– soutient le développement de sources de production d’énergie 

alternatives  - PNUD 
• Programme régional pour le développement des Energie Renouvelables PRODERE 2 – UEMOA 

/SABER 
• Projet de Valorisation de l’Energie Solaire  PROVES – ANADER 
• Programme Energie et Eau pour la Vie - ANADER 
• Alimentation en énergie solaire des bâtiments administratifs – ANADER 
• Bright Lights for Benin - financé et mis en œuvre par SNV/MTN /Green light Plant  & GSMA/DFID  
• Programme EnDev GIZ  - facilités financières pour la promotion des kits solaire et pompage. 3 

Appels à manifestation et 10 contrats actifs 
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Pipeline 2 

•Hors réseau  
Mini-Grids et 
réseaux isolés) 

 



Projets Cuisson durable et bioénergies - préliminaire 

Besoins identifiés / constats 
• Présence d’acteurs sur le terrain : GERES, JSF 
• Mise en place des marchés ruraux de bois sur toute l’étendue du territoire 

béninois 
• Substitution des activités d’abattage non contrôlé de bois par d’autres 

activités génératrices de revenus sobres 
• Formation et accompagnement des fabricants de foyers améliorés de bois 
• MCC  - programme cuisson en formulation 
 

Type de Projets identifiés 
• GIZ – promotion de l’approvisionnement régulier des marchés décentralisés 

en foyers améliorés.  
• SNV / ABERME, construction d’environ 100 bio digesteurs par environ 50 

maçons locaux formés à cet effet. Le biogaz est utilisé comme source 
d’énergie pour la cuisson et l’éclairage.  

• Projets attendus de la part de: GERES, JSF 
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Pipeline 3 

•Bioénergie et 
projets de 
cuisson durable 



Projets d’efficacité énergétique 

Besoins identifiés / constats 
• Engager dès cette année des actions en matière d’économie 

d’énergie sur 3 cibles principales : éclairage domestique, éclairage 
public, bâtiments administratifs : objectifs impact sur la pointe de 
30 à 40 MW 

• Audits énergétiques dans le secteur public – MCC financera 8 
Millions USD 

 

Type de Projets identifiés 
• Programme régional de l’Efficacité Energétique (PREE) – 32500 

lampes à basse consommation dans les bâtiments et établissements 
publics  

• Audits par secteur d’activité - travailler en coordination avec 
l’Association National des Industries du Bénin (Asnib) 
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Pipeline 4 

• Efficacité 
énergétique 



Projets d’amélioration du cadre favorable pour l’investissement 

Besoins identifiés / constats 

• Difficultés d’accès au financement des promoteurs privés pour l’importation des produits PV 

• Formation des banquiers et disponibilités de la micro finance 

• Nécessité d’éditer la Loi cadre pour le secteur de l’énergie en général et le sous-secteur des EnR en 
particulier. 

• Besoin d’un cahier de charges sur les procédures pour le promoteurs privés 

• Besoin d’assistance financière pour les étude de faisabilité  / rédiger des modèle d’affaires 
spécifiquement pour les promoteurs locaux 

• Besoin de désarmement douanier et fiscal des équipements d’EnR  

• Associer l’Agence Béninoise de Normalisation  pour l’intégration  efficiente du critère de  contrôle 
de qualité  et certification  des équipements énergétiques  importés ou déployés dans le cadre  des 
projets au Bénin. Le Bénin devra décréter des mesures pour que tous les équipements 
énergétiques  non certifiés soient interdits  

• Des outils pour permettre de faire des choix de production, négocier les PPA et préparer la 
méthodologie de gestion opérationnelle de l’équilibre offre – demande d’importation  au Bénin. 

• Existence de l’Association Interprofessionnelelle des Spécialistes des EnR du Benin  (AISER) avec 52 
membres – besoin d’assistance pour créer un plateforme de partage et échanges d’information  
(GIZ) 

Type de Projets identifiés 

• Existence du MCA Benin II, du PANA-energie et de la Biomasse-energie du PNUD-Bénin 
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Pipeline 5 

• Environnement 
favorable des 
affaires 



Projets identifiés dans le pays - préliminaire 
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• Le Compact MCC/MCA signé le 9 septembre 2015  comprend un budget de 403 MUSD pour le secteur 
de l’énergie au Benin à dépenser en 5 ans. 120 MUSD que pour la composante « Environnement 
Favorable ».  La mise en place d’une Facilité de financement de projets d’électrification hors réseau 
« Energie Propre Hors-Réseau » - 25 bénéficiaires au total  

• Création du fonds vert qui sera logé dans le Fonds de Développement de l’Energie (FDE) de garantie 
pour favoriser le  financement  du secteur privé et l’auto-équipement  des  ménages en équipements  
solaires. Associer le Fonds National pour le Changement Climatique à cette  dynamique. 

• Programme SUNREF de l’AFD dans 8 pays dans la zone UEMOA d’assistance technique (4,2 MEURO), 
une ligne de crédit auprès de banques commerciales (30 MEURO) , Fonds d’Aide à la préparation de 
projets (900 KEURO), un système de prime à l’investissement basé sur les résultats (3 MEURO). Durée 
de 3 ans, terminera en Septembre 2017. Banque partenaire au Benin est l’Orabank.   

• RECASEB  de l’UE– 18 000 KEURO – programme de renforcement des capacités des acteurs du Secteur 
de l’Energie  avec la possibilité de bénéficier encore 60 000 KEURO pour la construction des 
infrastructures énergétiques 

• PANA energie et Biomasse energie du PNUD Bénin 

• ElectriFI , Africa Financing Initiative  

Dynamique du secteur de l’énergie pour débloquer les investissements 
privés dans le pays 



Mui Obrigado 
Thank you very much 

Merci de votre attention 
 

 

 

 

10/24/2016 

Contacts: 

Dr Sakariyou MAHMAN ,  

Directeur Général de l’Energie  

youmahman2@yahoo.fr 

 

 

 

 


