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RESUME ANALYTIQUE  

L’une des priorités du Gouvernement du Bénin en matière de réduction de la pauvreté au 

Bénin est la disponibilité et l’accessibilité à l’énergie pour l’ensemble de la population. Cette 

aspiration figure en bonne place dans la « Stratégie de croissance pour la réduction de la 

pauvreté 2011-2015». Pour atteindre cette vision, l’État Béninois accorde une importance 

particulière à la promotion de l’énergie sous toutes ses formes et en particulier aux énergies 

renouvelables qui constituent la base d’un développement durable. 

En adoptant les politiques et stratégies de développement des énergies renouvelables et 

d’efficacité énergétique de la CEDEAO, le Bénin s’est engagé à élaborer et à mettre en œuvre 

des politiques nationales basées sur ces accords régionaux et nécessaires pour améliorer de 

façon convenable, le mix énergétique à l’horizon 2030. Ainsi ces politiques et stratégies de la 

CEDEAO ont été prises en compte dans les politiques nationales, les stratégies nationales et 

les plans d’actions nationaux du secteur de l’énergie électrique. Des politiques ont été 

élaborées prenant peu en compte les énergies renouvelables et efficacité énergétique. Des 

plans d’actions nationaux pour le développement des énergies renouvelables et efficacité 

énergétique PANER/PANEE ; des agendas Énergie Durable pour Tous (SE4ALL)  affichant le 

mix énergétique du Bénin à l’horizon 2030 ont été élaborés.      

Malgré cette volonté politique et les efforts louables, force est de constater que les progrès 

ne sont pas concluants. La situation énergétique actuelle révèle une demande en énergie 

grandissante laissant ainsi un déficit criard dans le secteur. Le taux d’accès des populations à 

l’électricité, particulièrement dans les zones rurales reste encore faible : En 2014, le taux 

d’électrification national était de 31 % avec 58% en milieu urbain et 6,7 % en milieu rural. La 

consommation d'électricité par tête d’habitant également très faible est de l’ordre de 110 

kWh/d’habitant/an. En outre, ce 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%). On note donc une forte dépendance énergétique du Bénin vis-à-vis 

de l’extérieur ; 90% de l’électricité consommée en 2012 provenant de l’extérieur (Nigéria, 

Ghana et la Cote d’Ivoire).  

La production nationale d’électricité est essentiellement faite à partir des centrales 

thermiques et représente 8,45% de la demande totale en 2015. Parfois, les pays comme le 

Nigéria et le Ghana qui alimentent le Bénin en énergie se retrouvent dans l’obligation de 

réduire leur offre vue la situation qui prévaut chez eux. Cette  situation devenue récurrente, 

plonge tout le Bénin dans le noir obligeant ainsi les dirigeants à prendre certaines mesures 

provisoires comme l’acquisition des groupes électrogènes. Ces politiques ne sont non 

seulement pas durables, mais leur principal effet est l’utilisation croissante de combustibles 

fossiles, source des émissions de gaz à effet de serre qui  impactent négativement notre 

environnement et le climat. Pourtant le Bénin dispose d’une grande potentialité en énergies 
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renouvelables surtout le solaire de par sa position géographique, la biomasse par la grande 

quantité de déchets issus de l’agriculture et l’énergie éolienne à voir la vitesse du vent à 

certain endroit du pays.  

L’amélioration de l’accès à l’électricité aux populations situées dans les zones éloignées du 

réseau de la SBEE, passe par la promotion et le développement des sources  d’énergies 

renouvelables.  Les accords régionaux PERC /PEEC/IRED sont des politiques qui visent, à 

aider le Bénin à élaborer des cadres réglementaires appropriés à la promotion des 

technologies et des services en matière d’énergies renouvelables, renforçant ainsi 

l’intégration régionale dans le secteur des énergies renouvelables. Ces politiques sont 

parfaitement alignées avec les objectifs stratégiques plus larges de la Vision 2020-2030 de la 

CEDEAO. Ils contribueront aussi à la réalisation des objectifs du Livre Blanc de la CEDEAO sur 

l’accès à l’énergie et représentent une contribution volontaire de la CEDEAO à la réalisation 

des objectifs de l’initiative Énergie durable pour tous (SE4ALL) du Secrétaire Général de 

l’Organisation des Nations Unies. La mise en œuvre effective de ces accords régionaux 

devrait permettre à notre pays de réduire non seulement sa dépendance énergétique vis-à-

vis de l’extérieur mais aussi ses émissions de gaz à effet de serre contribuant à l’atténuation 

des changements climatiques.     

 Cette étude nous a permis de constater que le Bénin est encore en phase préparatoire pour 

la mise en œuvre des politiques régionales sur le l’énergie durable. Le Benin vient de mettre 

en place une institution nationale (ANADER) chargée de la gestion des aspects d’énergies 

renouvelables et efficacité énergétique. Les activités menées par cette institution restent 

insuffisantes face aux souffrances des populations des milieux ruraux qui ont faiblement 

accès à l’énergie électrique. 

Concernant l’IRED, des progrès ont été enregistrés. En effet,  dans le cadre du 
développement des mini-réseaux, le Bénin bénéficie de l’appui des partenaires techniques et 
financiers. Ainsi plusieurs actions sont réalisées et d’autres en cours de réalisation telles que: 
  
- la réalisation de la première phase du Programme de Développement des Énergies 
Renouvelables (PRODERE) financé par l’Union Économique et Monétaire Ouest Africaine 
(UEMOA) qui a permis l’exécution de six (06) projets de mini-centrales solaires avec mini-
réseaux de distribution électrique, des lampadaires, de systèmes de mini-adduction d’eau 
villageoise. La deuxième phase est en cours de réalisation.  

- Le Projet de Valorisation de l’Énergie Solaire (PROVES) qui comporte la construction de 105 
mini-centrales pour un montant de 30 milliards de francs CFA (51 millions USD) et 
l’installation des lampadaires solaires pour un montant de 20 milliards de FCFA (34 millions 
USD). Le PROVES a fait l’objet de signature d’une convention tripartite avec l’État béninois et 
la Société des Biocarburants et des Énergies renouvelables (SABER). Cette convention 
responsabilise la SABER dans la mission de maître d’ouvrage délégué mobilisateur de 
ressources pour le projet. Plusieurs autres projets sont en attente. 
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La Banque Mondiale, dans le cadre du projet prioritaire d’électrification des localités rurales 
au Bénin, réalise une étude sur la mise en concession des localités du Bénin. Cette étude 
fournira, en outre, une analyse technico-économique de chaque site pour identifier l’option 
la plus rentable pour son électrification. Le MCA-Bénin II envisage de financer, dans le cadre 
du Compact 2, un vaste programme de soutien au développement des mini-réseaux. Ce 
programme se traduira par la mise à disposition d’une enveloppe de 20 millions USD qui 
serviront à soutenir, sous forme de subventions, des promoteurs privés investissant dans les 
mini-réseaux si ceux-ci sont retenus suite à un appel d’offres.  

En outre, plusieurs promoteurs privés souhaitent investir dans ce domaine au Bénin. 

Cependant, leurs investissements sont retardés du fait des coûts d’investissement élevés et 

le manque de cadre réglementaire pour assurer la rentabilité des investissements, 

entrainant un manque de soutien de la part des banques commerciales locales. C’est en ce 

sens que le MCA compte lancer une étude qui devra préciser notamment le cadre 

règlementaire et institutionnel pour le développement des mini-réseaux, une tarification 

pour l’électricité produite par les mini-réseaux, et les Contrats types de concession.  

Plusieurs obstacles minent encore la mise en œuvre de PERC et PEEC notamment le cadre 

juridique et la non implication de toutes les parties prenantes du secteur de l’énergie. Les 

acteurs de la société civile sont très peu impliqués dans l’élaboration et la mise en œuvre 

des politiques de développement de l’énergie. Nous espérons que la prise en compte des 

propositions des entreprises privées, des ONG et les différentes recommandations 

constituera un coup d’accélérateur à la mise en œuvre des politiques nationales et 

régionales pour le développement de l’énergie propre en faveur des pauvres au Bénin.    
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1- INTRODUCTION GENERALE 

1.1. CONTEXTE DE L’ETUDE   

L’énergie est l’un des facteurs indispensables à la qualification du Bénin en un pays à 

économie émergente. En effet, l’accès aux produits énergétiques en quantité suffisante et à 

moindre coût constitue l’une des conditions nécessaires  pour le développement des 

activités économiques et la création d’emplois; l’amélioration des conditions de vie des 

populations et la lutte contre la pauvreté. C’est là, toute la problématique du 

développement des services énergétiques et sa relation étroite avec le développement des 

autres secteurs d’activités. 

Le secteur de l’énergie électrique au Bénin a enregistré, de façon cyclique et 

particulièrement ces 10 dernières années (2003 à 2013), des crises plus au moins 

importantes. Ces crises ne sont plus des événements saisonniers ni épisodiques, vu leur 

durée, leur fréquence et leur généralisation sur toute l’étendue du territoire. Elles sont dues 

essentiellement à des pénuries chroniques d’énergie électrique, se traduisant par des 

coupures régulières du courant électrique connues désormais sous le vocable de « 

délestages », qui affectent gravement toutes les activités socio-économiques. Pour apaiser la 

population, des déclarations politiques sont faites, et des promesses de solutions définitives 

sont avancées, mais les actes ne suivent pas et la souffrance des populations continue. Le 

mal est certes général dans certains pays en Afrique, mais sa spécificité au Bénin mérite 

qu’on s’y penche sérieusement. La situation énergétique du Bénin est caractérisée par une 

faible consommation d’énergie et marquée par une prédominance des usages traditionnels 

de la biomasse-énergie contribuant à la dégradation du couvert forestier en impactant 

l’environnement ; un faible taux d’accès des populations à l’électricité, particulièrement 

dans les zones rurales. En 2014, le taux d’électrification national est de 31 % avec 58% en 

milieu urbain et 6,7 % en milieu rural. La consommation d'électricité par tête d’habitant 

également très faible est de l’ordre de 110 kWh/d’habitant/an [31]. La production nationale 

d’électricité est essentiellement faite à partir des centrales thermiques et représente 8,45% 

de la demande totale en 2015 [7], pendant que le Bénin dispose d’une grande potentialité 

en énergie renouvelables surtout le solaire et la biomasse. Cette méthode de production de 

l’énergie à des impacts directe sur l’environnement avec comme conséquences les 

changements climatiques.  Pour mettre fin à ces anciennes méthodes de production et 

atténuer progressivement les changements climatiques, la Communauté Économique Des 

États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) s’est portée volontaire pour réfléchir et proposer des 

directives à suivre pour l’accès des pauvres à l’énergie durable en Afrique de l’Ouest. La 

contribution de la CEDEAO était les politiques : sa politique d’énergies renouvelable PERC, sa 

politique d’efficacité énergétique PEEC et l’initiative régionale pour l’énergie durable IRED. 

ces accords régionaux PERC /PEEC/IRED sont des politiques qui visent, à aider la région de la 

CEDEAO à élaborer des cadres réglementaires appropriés à la promotion des technologies et 

des services en matière d’énergies renouvelables dans les pays membres de la CEDEAO, 

renforçant ainsi l’intégration régionale dans le secteur des énergies renouvelables. Ces 

politiques sont parfaitement alignées avec les objectifs stratégiques plus larges de la Vision 
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2020-2030 de la CEDEAO. Ils contribueront aussi à la réalisation des objectifs de l’initiative 

Énergie durable pour tous (SE4ALL) du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations 

Unies. Par conséquent, chacun des pays membres de la CEDEAO est appelé à œuvrer pour la 

mise en application effective de ces politiques. Mais force est de constater que ces politiques 

ne sont pas suivies de mise en œuvre au niveau national. Il est indispensable de faire l’état 

des lieux et comprendre la situation dans les pays où la mise en œuvre est en application.   

La présente étude s’articule essentiellement autour de quatre points qui sont :  

 Un état des lieux sur la situation énergétique et la potentialité en énergie 

renouvelable du Bénin. 

 Un état des lieux des politiques et stratégies nationales de développement en 

particulier celles de développement des énergies renouvelables et efficacité 

énergétique, des objectifs de mix énergétique à l’horizon 2030. 

 Une analyse du niveau d’appropriation et de mise en œuvre des politiques et 

stratégies régionales de développement de l’énergie renouvelable et efficacité 

énergétique. Cette analyse permettra d’identifier et de ressortir les lacunes, les 

obstacles ou les avancées afin de faire des recommandations et suggestions à inclure 

dans les plans d’actions au niveau national pour une mise en œuvre effective de ces 

politiques.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Étude nationale de la situation de base Page 12 
 

1.2. PROBLEMATIQUE  

Malgré les énormes ressources énergétiques renouvelables dont dispose le Bénin comme 

l’énergie solaire ou éolienne, environ 99% de sa capacité de production d’électricité est 

basée sur les combustibles fossiles ce qui n’est pas sans impact sur l’environnement, à cause 

des émissions des gaz à effet de serre principales causes des changements climatiques. Pour 

satisfaire au mieux les besoins actuels et futurs en énergie électrique en quantité, en qualité 

et à moindre coût sans porter préjudice à l’environnement il est important que le Bénin 

s’oriente résolument vers la création d’un environnement favorable pour les investissements 

dans les technologies propres, efficaces et renouvelables. Pour y parvenir il convient d’avoir 

des politiques et stratégies cohérentes de développement du secteur de l’énergie et en 

particulier l’énergie durable, basées sur une bonne analyse de la situation énergétique au 

niveau national, régional, voire international; de se doter d’une bonne organisation 

institutionnelle et des moyens nécessaires pour sa mise en œuvre efficace.  

C’est en ce sens que un certain nombre de politiques et stratégies sont développées au 

niveau régional notamment par la Communauté économique Des États de l’Afrique de 

l’Ouest (CEDEAO) sur l’énergie durable. Mais ces politiques et stratégies ne sont pas toujours 

suivies d’une mise en œuvre effective au niveau national. Afin de promouvoir l’intégration et 

l’application de ces stratégies régionales dans les stratégies nationales, il est important de 

faire un état des lieux pour comprendre la situation dans les pays où la mise en œuvre 

devrait intervenir. Il s’agit de façon spécifique de faire une revue sur la situation énergétique 

et la potentialité en énergie renouvelable du Bénin ; faire l’état de lieu des politiques et 

stratégies nationales de développement en particulier celles de développement des énergies 

renouvelables et efficacité énergétique, des objectifs de mix énergétique à l’horizon 2030, et 

enfin apprécier par une analyse, le niveau de mise en œuvre des accords de la CEDEAO pour 

l’accès des pauvres à l’énergie durable.     

 

1.3. OBJECTIFS 

La présente étude vise deux (2) objectifs principaux à savoir : 
1) Évaluer les progrès réalisés depuis l’adoption des politiques régionales, 
2) Établir  une base légitime pour la sensibilisation et la création de stratégies solides de 

plaidoyer  aux niveaux national et régional (pour la CEDEAO) à travers une série d'analyses 

documentées portant sur la portée de la mise en œuvre nationale des politiques régionales 

sur l’accès à l'énergie durable pro-pauvre en lien avec l'atténuation des changements 

climatiques dans les sept (7) pays de la CEDEAO.  

 De façon spécifique il s’agit de : 

 Faire un état de lieu de la situation énergétique nationale et la potentialité en 

énergie renouvelable du Bénin, 
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 Faire un état de lieu des politiques et stratégies nationales de développement en 

particulier celles de développement des énergies renouvelables et efficacité 

énergétique, des objectifs de mix énergétique à l’horizon 2030, 

  Analyser le niveau d’appropriation et de mise en œuvre des politiques et stratégies 

régionales de développement des énergies renouvelables et l’efficacité énergétique, 

 Analyser le niveau de mise en œuvre des politiques régionales pour identifier et 

ressortir les lacunes, les obstacles ou les meilleures pratiques dans la mise en œuvre 

afin de faire des propositions d’actions au niveau national pour une mise en œuvre 

effective des politiques.  

 

2. METHODOLOGIE 

2.1. CADRE DE L’ETUDE 

La méthodologie utilisée dans le cadre de cette étude a été une combinaison de :  

 travail documentaire en utilisant l'information disponible écrite au niveau national 

(rapports, documents de politique, la décision du parlement et du gouvernement, 

les positions des ONG, etc.); 

  consultations de la société civile, les responsables des politiques, les hommes de 

médias, les universitaires, le secteur privé ; les OCB et les collectivités locales. 

 
2.2. METHODES 

2.2.1. DEMARCHE  

La démarche utilisée dans le cadre de cette étude se résume comme suit : 

 

 

         Figure 1 : Démarche suivie 

Appropriation des Termes des Référence, 
Recherche et étude documentaire. 

Elaboration du questionnaire d'enquête, 

Réunion de validation des Termes de Références, 
du questionnaire et lancement officiel de l’étude.    

Phase de terrain pour la collecte de données, 

Analyse de données et rédaction.   
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2.2.2. METHODE DE COLLECTE D’INFORMATIONS ET DONNEES  
 
La méthode adoptée pour la collecte des informations et des données repose sur : 

a. Une revue de littérature :  

Cette étape a été l’une des étapes déterminantes de l’étude. Elle a consisté en la collecte, à 

la lecture et à la synthèse des documents d’informations  existants dans les différentes 

structures suivantes : la Direction Générale de l’Énergies (DGE), l’Agence Béninoise 

d’Électrification Rurale et de Maîtrise d’Énergies (ABERME), la Direction Générale de 

l’Environnement du Ministère de Cadre de Vie et du Développement Durable (DGE/MCVDD), 

l’Agence Nationale de Développement des Énergies Renouvelables et Efficacité Énergétique 

(ANADER), la Coopération Technique Allemande (GIZ) ainsi qu’à la représentation nationale 

du Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD). Elle a permis de : 

- faire l’état de lieu de la politique énergétique au Bénin  

-  faire l’état de lieu de la potentialité du Bénin en énergies renouvelables. 

 

b. L’élaboration des outils de collecte des données et l’état des lieux : 

 Les outils de collecte des données ont été élaborés tout en tenant compte des objectifs de 

l’étude et des résultats de la revue documentaire. Les outils sont élaborés de manière à 

recueillir des données, qui puissent nous confirmer, ou au besoin actualiser les données déjà 

mentionnées dans les documents. Une réunion d’amendement et de validation des ces 

outils a été organisée le 21 juillet 2016 au CODIAM/Cotonou.   

c. L’enquête et consultation sur le terrain 

Pour cette phase des enquêtes, équipe de recherche s’est déplacée vers les experts dans les 

institutions publiques, des entreprises privées, les centres de recherche et les organisations 

non gouvernementales du secteur de l’énergie afin de recueillir des informations et leur 

appréciation sur la façon dont les politiques énergétiques sont mises en œuvre.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Étude nationale de la situation de base Page 15 
 

3. ETAT DE LIEU  

3.1. CONTEXTE DU BENIN  

Etat de l’Afrique de l’Ouest, la république du Bénin est située dans la zone tropicale entre  
l’équateur et le tropique  du Cancer, entre  les latitudes  6°30’ et 12°30’ Nord et les 
longitudes  1° et 3°40’ Est. Elle est limitée au Nord par le fleuve Niger, frontière naturelle  
avec la république du Niger, au Nord- Ouest par le Burkina-Faso, à l’Ouest par le Togo, à l’Est 
par le Nigeria et au Sud par l’Océan Atlantique. La superficie  du  Bénin est  de  114.763 km². 
Du Nord au Sud, le Bénin s’étend sur environ 700 km ; sa largeur varie de 125 Km, le long de 
la côte, à 325 km, à la latitude Tanguiéta (10°37’N environ). 

Administrativement,leBéninestunEtat déconcentré et décentralisé  avec douze (12) 

départements divisés en77 Communes, dont trois à statut particulier à savoir : Cotonou, 

Porto-Novo et Parakou (figure 3). 

La population du Bénin en 2015 est estimée à environ 10 448 647 d'habitants [28] dont les 

45% vivent en villes. Le taux de croissance annuelle de la population est estimé 5% environ 

[29] avec un indice de pauvreté relativement élevé (36,2%) (PNUD, 2015). 

L’économie du Bénin repose essentiellement sur la production de coton et sur le commerce 

transfrontalier (principalement informel) avec le Nigeria. La croissance du PIB (% annuel) au 

cours des cinq dernières années se présente comme suit : 5,24 en 2015, 6.54 en 2014, 6,88 

en 2013, 4,64 en 2012 et 2,96 en 2011 [29]. La figure 2 présente la répartition du PIB selon 

les secteurs d’activités effectuée de l’année 2010. 

 

 

  

 

 

 

 

 

Figure 2 : Répartition sectorielle du PIB en 2010 

Source : Département de la statistique de la BAD, Perspectives économiques en Afrique en 
2011  
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Figure 3 : La carte du Bénin  

 

3.2. BILAN ET POTENTIEL ENERGETIQUE DU BENIN  

3.2.1. BILAN ENERGETIQUE 

Sur le plan énergétique, la situation du Bénin, décrite dans le Système d'Informations 

Énergétiques du Bénin [11] est caractérisée notamment par : 

- Une consommation d’énergie relativement faible et marquée par une prédominance 

des usages traditionnels de la biomasse-énergie utilisée de manière non durable et 

contribuant à la dégradation du couvert forestier. La consommation énergétique du 

Bénin était de 3344 ktep en 2010, soit environ 0,4 tep/habitant [11]. Cette 

consommation énergétique est largement inférieure à la moyenne mondiale qui est 

de 1,7 tep/habitant. La consommation du bois de feu et du charbon de bois 

représente environ 59,5 % de l’énergie finale totale consommée en 2010, les 

produits pétroliers 38,3 % et l’électricité 2,2 %. Mais en 2012, la consommation du 

bois de feu et du charbon de bois représentait environ 48,8% de l’énergie finale 

totale consommée, les produits pétroliers 49,1 % et l’électricité 2,1 % [31].  
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- Un faible taux d’accès des populations à l’électricité, particulièrement dans les zones 

rurales. En 2014, le taux d’électrification national est de 31 % avec 58% en milieu 

urbain et 6,7 % en milieu rural (cf annexe7). La consommation d'électricité par tête 

d’habitant également très faible est de l’ordre de 110 kWh/d’habitant/an [31].  

- Une forte dépendance énergétique vis-à-vis de l’extérieur. 

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 la consommation d’énergie au niveau national (2,2%) [24]. 

La consommation d’énergie par habitant est faible, reflétant un taux de disponibilité des 

services énergétiques insuffisant pour le développement des activités économiques ou pour 

favoriser l’accès à des services sociaux de base et contribuer à la réduction de la pauvreté. 

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

importante des consommations de la biomasse-énergie représentant encore 48,8% et 49,5% 

des consommations totales d’énergie finale respectivement en 2012 et 2010 [31].  

Les consommations finales d’énergie ont connu, sur la période de 1996 à 2012 un 

accroissement annuel de 7,1% contre 4,2% pour le PIB [23] ; ce qui traduit une 

augmentation de l’intensité énergétique. Cette situation montre la nécessité de renforcer la 

stratégie de maîtrise des consommations d’énergie dans l’ensemble des secteurs d’activités 

au Bénin. 

 

 

3.2.2. EVOLUTION DE LA DEMANDE EN ELECTRICITE 

L’utilisation de l’électricité est limitée à 2,9 millions de personnes, soit près de 29% de la 

population en 2013 [24]. L’accès à l’électricité dans les zones urbaines atteint 56,4%; il ne 

représente que 5,5% dans les zones rurales. Depuis une vingtaine d’années, la demande en 

électricité est en augmentation constante, à un taux de 7 % par an due principalement à la 

consommation des ménages. Dans le secteur industriel, l’utilisation de l’électricité est 

limitée à quelques industries (agroalimentaires, coton, textiles, produits pharmaceutiques et 

ciment). En début 2007, la consommation industrielle était bien inférieure à 5 % de la 

demande totale en électricité. L’accès limité à l’électricité a eu un impact négatif sur la 

croissance économique [11].  

La demande en énergie électrique au Bénin évolue de façon soutenue de plus de 8% (2008-

2012) pour répondre au développement économique du pays. Elle croît plus rapidement que 

l’offre, dominée par des importations. L’essentiel de la demande en énergie électrique est 

concentré dans les trois départements du Sud : Littoral, Ouémé et Atlantique. En termes de 

puissance, la pointe maximale du réseau interconnecté a atteint 191 MW en 2013 (contre 

186 MW en 2012) mettant en évidence un important ralentissement par rapport aux 

dernières années du fait de l'insuffisance de l'offre limitée par les approvisionnements 

extérieurs de plus en plus réduits [24]. Une statistique globale de la demande de 2002-2013 

effectuée par la SBEE se présente comme suit : 
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Tableau 1 : Statistique globale de la demande de 2002-2013 effectuée par la SBEE.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

L’interconnexion entre les réseaux de transport de la CEB et de la TCN (Transmission 

Company of Nigeria) a été réalisée pour mieux sécuriser l’approvisionnement du pays en 

énergie électrique et dont la mise en service en février 2007 a permis au Bénin et au Togo 

d’être aujourd'hui alimentés sous une puissance de 200 MW à partir du Nigéria. Il faut 

cependant noter que les importations du Nigeria subissent d’importantes et régulières 

perturbations.  

 

3.2.3. ENERGIE IMPORTEE 

Le Bénin est fortement dépendant de l’extérieur pour son approvisionnement en énergie. 

100% des produits pétroliers consommés sont importés [24]. Par ailleurs, le Bénin est 

caractérisé par la vente illicite de produits pétroliers au bord des routes. Ces produits 

viennent du Nigéria et sont vendus sur toute l’étendue du territoire national. La part des 

produits pétroliers illicite ne cesse d’augmenter au fil des années. Ainsi, l’accroissement 

moyen des produits illicite de 2005 à 2010 montre que le gasoil est à un taux de 11,8%, le 

pétrole 7,7% et l’essence 3,1% [11]. 

 

Figure 4 : Évolution comparée des consommations de produits pétroliers dans les secteurs 

formels et informels de 2005 à 2010 en kTEP. 
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Source : [11] 

Selon le rapport du Système d’Informations Énergétiques du Bénin, la consommation totale 

en produits pétroliers en 2010 est de 1 615 kTep (kilotonne équivalent pétrole), contre 867 

kTep en 2005, soit un accroissement moyen de 13,5% [11].  

En ce qui concerne l’électricité, 90% de l’électricité consommée en 2012 provient de 

l’extérieur. En outre l’énergie électrique importée de la CEB en 2015 par la SBEE est environ 

1 099 620,299 MWH contre 1 108 904,460 MWH en 2014 soit une baisse de 0,84% entre ces 

deux dernières Années. Cette baisse est liée à une crise énergétique débutante avec une 
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plus forte production interne. Les Exploitations de la SBEE ont participé diversement à la 

consommation de l’énergie importée dans les proportions ci-après [7] :  

LITTORAL/ATLANTIQUE/O U E M E ---------------------- 76,24 % 

MONO-COUFFO                                 ---------------------- 5,51 % 

ZOU-COLLINES                                    ---------------------- 8,57 % 

BORGOU (Malanville et Parakou)   ----------------------- 6,09 % 

ATACORA -DONGA                            ----------------------- 3,60 % 

 

3.2.4. ENERGIE PRODUITE 

Aujourd’hui l’offre d’énergie de l’ensemble des fournisseurs extérieurs de la CEB (Côte 

d’Ivoire 10 MW, Ghana 50 MW et Nigéria 200 MW) et sa propre production n’arrivent pas à 

couvrir la demande des deux pays de la communauté. Le déficit enregistré actuellement à la 

pointe est supérieur à 50 MW pour le Bénin; non compris la puissance additionnelle fournie 

par la SBEE. Pour résorber ce déficit, le Gouvernement a pris des dispositions urgentes pour 

procéder à une location de groupes électrogènes. La capacité totale du parc de production 

électrique du Bénin, encore très limitée, s'élève en 2013 à:  

- 180 MW thermique installé sur le territoire national dont 160 MW en partie 

indisponible (du fait de leur vétusté et d’un défaut de maintenance) et exploité par la SBEE, 

et 20 MW exploité par la CEB. Les centrales thermiques installées au Bénin sont composées 

de 6 centrales thermiques diésel d'une capacité totale d'environ 160MW installés, 4 

centrales équipées de groupes diesel fonctionnant au diesel oïl et exploitées par la SBEE. Ces 

centrales sont indisponibles à près de 80% et ne prend pas en compte la location de groupes 

électrogènes.  

-  32,5MW hydroélectrique en provenance de la centrale de Nangbéto (65MW) située 

au Togo, exploitée par la CEB et dont la production est répartie à part égale entre les deux 

pays, et 0,5 MW correspondant à la capacité de la mini centrale hydroélectrique de YÉRIPAO 

exploitée par la SBEE.  La production nationale d’électricité est essentiellement faite à partir 

des centrales thermiques et représente 8,45% de la demande totale en 2015 [7].  L’énergie 

auto produite par l’ensemble des unités nationales de production en 2015 s'élève à 102 

662,613 MWH contre 30 450,925 MWH en 2014 avec une contribution de 1 125,349 MWH 

de la mini-centrale hydroélectrique de YERIPAO. Cette importante hausse est due à la 

production des nouveaux groupes en location (Aggreko et MRI) pour faire face à la crise 

énergétique au niveau national [7].  

 

3.3. POTENTIEL ENERGETIQUE DU BENIN 

3.3.1. POTENTIEL EN ENERGIE SOLAIRE 

L’énergie solaire pour la production de chaleur et d’électricité est la technologie d’énergie 

renouvelable la mieux connue au Bénin. Elle est utilisée depuis très longtemps pour sécher 

les peaux des animaux et les vêtements, conserver la viande, sécher les produits des récoltes 
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et évaporer l’eau de mer pour en extraire du sel. Les utilisations de l’énergie solaire peuvent 

se classifier de la manière suivante : 

 a) à petite échelle : l’éclairage, la cuisine ; le chauffage d’eau ; 

 b) à moyenne échelle : chauffage d’eau pour les hôtels, irrigation des champs et 

alimentation des fontaines d’eau ; 

 c) au niveau communautaire : réfrigération des vaccins, pompage et épuration d’eau 

et électrification rurale ; 

 d) à grande échelle : production d’électricité et les télécommunications. 

En vue d’identifier les utilisations possibles de cette source d’énergie, une collecte 

d’informations a eu lieu à l’ASECNA et à l’Université d’Abomey-Calavi. Celles-ci ont révélé 

que les stations météorologiques installées au Bénin ne disposent d’aucun instrument de 

mesure fiable de l’irradiation solaire énergétique. Les données disponibles se limitent aux 

mesures empiriques d’ensoleillement journalier. Les moyennes mensuelles de 

l’ensoleillement journalier mesurées au niveau des stations de Natitingou et de Kandi sont 

données à titre d’exemple dans le tableau2. Le maximum étant observé en février et le 

minimum en août. C’est à partir de ces données que le potentiel énergétique est évalué et se 

situerait en moyenne sur l’année entre 3,9 kWh/m².j au Sud à 6,1 kWh/m².j au Nord. 

 

Tableau 2 : Moyennes mensuelles de l’ensoleillement journalier en kWh/m².j  

 

 

 

 

Source : Documents de ASECNA.  

Ces deux villes sont choisies à cause de leur fort taux d’irradiation solaire et de la fréquence 

de ces taux tout au long de l’année. Le zonage du taux d’irradiation solaire montre que le 

Bénin peut être subdivisé en quatre zones. Ces zones sont classées ici par ordre de grandeur 

décroissante par rapport à leur potentiel énergétique solaire (cf. figure 5): 

a. la zone Nord, englobant le département de l’Alibori, une grande partie du Borgou et 

de l’Atacora ainsi qu’une petite partie de la Donga ; 

b.  la zone sud du nord qui prend une partie du Zou, des Collines et le reste des 

départements du Borgou et de la Donga ; 

c. la zone centre qui couvre la partie restante des Collines, une partie du Zou, une 

partie du Plateau et une grande partie du Couffo. L’ensoleillement qui s’y trouve est 

semblable à celui de la zone côtière. 

d.  La zone sud balaie de l’Est à l’Ouest les départements du plateau, de l’Ouémé, du 

Zou, de l’Atlantique, du Couffo et du Mono. 
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En dehors de ces données recueillies par les stations météorologiques, d’autres valeurs 

d’ensoleillement peuvent être lues sur la carte produite pour la région de l’Afrique se situant 

au-dessus de l’équateur. (cf. figure6). Ici des valeurs allant de 3,5 à 5,0 kWh/m².jour peuvent 

être lues pour le mois le moins ensoleillé. Il ressort de cette carte que le productible annuel 

au Bénin varie de 1800 à 2200 kWh/m².an (cf. figure6). L’annexe n°4 présente la carte de 

l’ensoleillement de toute l’Afrique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  

 
 
 
Figure 5 : Productible solaire annuel au Benin (PVGIS copyright European Commission 2001-
2008) 
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Figure 6 : Carte d’ensoleillement de la partie nord de l’Afrique 
Source : [32] 

 

3.3.2. POTENTIEL EN ENERGIE HYDROELECTRIQUE  

Le potentiel hydroélectrique est relativement important. Il est susceptible de contribuer de 

façon significative à l’accroissement de la capacité nationale de production d’électricité, 

aussi bien pour la mise en place de centrales hydroélectriques de grandes et moyennes 

capacités. Plusieurs études ont révélé que le Bénin dispose de nombreux autres sites 

susceptibles d’être aménagés pour abriter des petits barrages hydroélectriques.  

Le potentiel hydroélectrique du Bénin est caractérisé par un important réseau de cours 

d’eau, de faibles hauteurs de chute, de faibles pentes, des coûts élevés des infrastructures 

(aménagements en génie civil) et un régime d’étiage prononcé (très faibles débits en saison 

sèche) [24].  

Le Bénin comprend trois zones caractérisées par des régimes hydriques assez différents :  

 Le Sud du pays avec une double saison des pluies ; la nature relativement 

imperméable des sols engendre souvent des écoulements non permanents.  

 Le centre est une zone de transition en termes de pluviométrie avec des régions, 

comme la partie Est des Collines où le sol est granitique, pouvant être asséchées 

plusieurs mois.  

  Le Nord a une seule saison des pluies bien marquée. La zone montagneuse de 

l’Atacora par sa nature imperméable du sous-sol, souffre de périodes d’étiage 
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prononcées alors que la région Nord-Est autour de Kandi dispose d’un sol 

sédimentaire plus perméable rendant les cours d’eau beaucoup plus pérennes.  

En dépit de ces contraintes hydrologiques et pluviométriques, plusieurs sites potentiels sont 

identifiés pour l’aménagement de centrales hydroélectriques. Une liste officielle 85 sites de 

micro hydroélectriques totalisant une puissance totale de 50 MW (entre 7 et 4436 kW) et un 

productible total de 200 GWh/an. les informations telles que: durée d’écoulement, débit 

moyen, hauteur de chute, localités à proximité, bassin versant, puissance, énergie sont 

fournies pour chaque site. Ces sites, soumis à des critères de sélection plus rigoureux, ont 

permis à l’ABERME d’en retenir les plus prometteurs pour des aménagements futurs. Ces 

critères sont les suivants: 

a. l’écoulement quasi permanent (durée > 11 mois/an) 

b. un débit moyen suffisant (Q > 0,2 m3/s) 

c. une hauteur de chute suffisante (pente longitudinale > 3%) 

d. une accessibilité permanente au site 

Ainsi donc, se basant sur l’étude de faisabilité réalisée par le cabinet canadien TECSULT en 

2009, l’ABERME a retenu 6 sites pour être aménagés. 

Ces sites, tous basés au Nord du pays (figure7), sont mentionnés dans le tableau 3. 

 

Tableau 3 : Caractéristiques principales des 6 sites hydro retenus par Tecsult 

 

 

Source : [34] 
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Figure 7 : Cartographie des sites retenus par le cabinet Tecsult 

 

Signalons que, le PNUD en collaboration avec la Banque Africaine de 

Développement dans le cadre de l’appui au renforcement de capacités en vue de la 

réalisation des Petites Centrales Hydroélectriques ont proposé 8 sites aménageables. 

L’étude étant conçue pour retenir dix sites. Ces dix sites sont matérialisés sur la figure 8.  
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Figure 8 : Sites retenus par l’étude de PNUD/FEM/BAD  

 

3.3.3. POTENTIEL DE L’ENERGIE EOLIENNE  

Les seules mesures de vent disponibles proviennent des stations synoptiques de l’ASECNA 

(mesures à 10-12m). Ils indiquent que seule la bande côtière présente un potentiel 

appréciable et des vitesses de vent relativement constantes toute l’année.  

 1 à 5 m/s dans le pays et variables dans le temps, 4 à 6 m/s sur la côte.  

À de telles vitesses de vent, l’exploitation de l’énergie éolienne n’est actuellement pas 

rentable, à l’exception peut-être de certains sites non encore identifiés (micro climats) et qui 

pourraient accueillir des projets de petit éolien. Sur les côtes du Bénin, la demande 

électrique est forte et le développement du grand éolien dans un avenir plus ou moins 

proche serait le bienvenu dans le contexte énergétique du pays. D’autant plus que la 

technologie pour les éoliennes évolue et est de plus en plus performante à faible vitesse de 

vent, il est recommandé de lancer une campagne de mesures de vent (avec anémomètres) à 

plusieurs hauteurs (10-30-40 m) et à plusieurs endroits (en priorité sur la côte) afin de 

dresser une carte des vents à l’échelle du pays, en corrélation avec des données satellitaires. 

Dans le cadre d’un projet de la Facilité Énergie européenne, l’ABERME a sollicité l’Agence 
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Française pour le Développement pour financer une étude du potentiel éolien et des termes 

de référence ont été transmis ; un arbitrage est attendu prochainement. 

3.3.4. POTENTIEL DE L’ENERGIE DE LA BIOMASSE  

Le Bénin dispose d’un fort potentiel de résidus agricoles qui à l’heure actuelle reste 

inexploité et en partie est brûlé dans les champs. L’UEMOA a réalisé en 2008 une étude de 

faisabilité d’une unité-pilote de production décentralisée d’électricité par gazéification des 

résidus agricoles (UEMOA, 2008). Cette étude montre que le Bénin dispose des ressources 

énergétiques en biomasse dont l’exploitation peut contribuer à juguler les crises répétées en 

énergie électrique. En effet, selon l’UEMOA, 70% de la production du PIB du Bénin sont 

basés sur des matières premières agricoles pour l’industrie du vêtement et d’alimentation. 

Par ailleurs, les résidus issus de la production des ananas, du coton, des noix et d’autres 

matières premières végétales ne sont pas valorisés. L’utilisation des tableaux référencés 

dans les annuaires de production agricole et les tableaux qui définissent les taux des déchets 

par culture agricole nous donnent les valeurs contenues dans les tableaux 4 et tableau 5. 

 

Tableau 4: Estimation du potentiel des résidus agricoles et du productible pour l’année 2010 
 
 

              

Source : [1] 
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Tableau 5: estimation du potentiel des résidus agricoles et du productible pour l’année 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il existe bien d’autres déchets disponibles dans le pays. D’après les études réalisées par la 

Mairie de Cotonou, la ville générerait plus de 700 tonnes d’ordures par jour. Ce potentiel 

existant pourrait permettre l’installation d’une centrale électrique d’une capacité minimale 

de 5 MW [24].  

3.3.5. POTENTIEL EN BIOGAZ 

Au Bénin il existe huit zones agro-écologiques (cf annexe1). L’addition du nombre des bovins 

qui séjournent dans chaque zone agro écologique montre que les zones n°1 à 5 sont 

favorables pour la production du biogaz domestique. Ces zones ont chacune plus de 50 000 

têtes de bovins qui y séjournent. La zone la plus recommandée est la zone n°2, avec un 

productible de 180 MWh, tandis que la zone n°1 est celle où séjournent moins de bovins 

[13]. Les zones n°6 à 8 ont aussi un potentiel qui peut être exploité par endroits, selon les 

lieux d’entrepôt des bovins (cf tableau 6). 
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Tableau 6: Estimation du potentiel en biogaz par zone agro-écologique  

     

Source : [13]   

 
3.3.6. POTENTIEL EN BIOCARBURANTS 

Les biocarburants sont jusque-là peu utilisés pour la production des services énergétiques. 

Cette tendance peut être inversée dans un futur proche, car le Bénin dispose d’atouts 

considérables pour le développement des biocarburants. Il s’agit de la potentialité en terres 

cultivables au Bénin qui est évaluée à 8.300.000 ha au moins, et les besoins en terres 

cultivables pour produire les biocarburants en vue : environ 500.000 ha à l’horizon 2020, soit 

approximativement 6% des terres cultivables disponibles actuellement. La grande partie de 

ces terres est localisée au Nord et au centre du pays, soit dans les zones agro-écologiques 1 

et 5. Ces besoins en terres cultivables (500.000 ha) sont évalués sur la base d’une production 

de 1150 millions de litres d’éthanol /an et 207 millions de litres de biodiesel à l’horizon 2020, 

correspondant à un scénario de 10% de mélange dans le secteur des transports et 15% de 

substitution dans le secteur des ménages. La stratégie pour la promotion des filières de 

biocarburants au Bénin a été adoptée par le Gouvernement, le 18 avril 2012. Selon cette 

stratégie, le Bénin devrait produire 1150 millions de litres de bioéthanol et 229 millions de 

litres de biodiesel à l’horizon 2025 pour couvrir le marché national de mélange à 10% avec 

l’essence et avec le gasoil, et substituer 15% du bois-énergie dans les ménages par l’éthanol 

[14]. Il est à noté aussi qu’il y a une forte volonté politique au plus haut niveau; l’intérêt des 

populations et de plusieurs ONG pour le développement de la production et de l’utilisation 

locale de biodiesel. On note aussi un grand intérêt de différents promoteurs pour investir au 

Bénin, dans ce domaine. 
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Le Bénin peut facilement augmenter ses besoins en terres cultivables dans le Nord du pays 

pour produire des biocarburants en vue de fournir de l’électricité à ces populations surtout 

dans le nord du pays, où les localités sont distantes les unes des autres. Ce potentiel peut 

être estimé sur la base des superficies totales et du taux d’occupation des sols. A partir de 

ces deux données, on peut calculer la surface disponible pour accueillir les plantations de 

biocarburants. Les surfaces de chaque département ainsi que les taux d’occupation sont 

mentionnés dans l’annexe4  [14]. 

 
L’identification et la cartographie des sources d’énergie renouvelables en générale assorties 
de possibilités d’exploitation ont été réalisées par le Programme des Nations Unies pour le 
Développement (PNUD) à travers la direction Générale de l’Énergie (DGE). Cette 
cartographie se présente dans l’annexe2. 
 
 

3.3.7. POTENTIEL D’EFFICACITE ENERGETIQUE DU BENIN 
 

Le potentiel d’efficacité énergétique du Bénin a pris en compte les résultats issus de 

l’étude «  Élaboration des normes de performance et d’un système d’étiquetage énergétique 

relatif aux lampes et climatiseurs individuels au Bénin  Mars 2015 » et de l’estimation faite à 

partir du tableur Excel du CEREEC (cf Tableau 7). 

Tableau 7: Potentiel d’Efficacité énergétique du Bénin 

  

  

Potentiel d’économie 
d’énergie (GWh/an)            

2010 (Année de 
référence) 

Potentiel d’économie 
d’énergie (GWh/an)           

2020 

Potentiel d’économie 
d’énergie (GWh/an)           

2030 

Eclairage efficace 

Éclairage-hors réseau                   6,5 39,9 50 

Éclairage-en réseau     0 39,9 166,9 

Efficacité énergétique dans le bâtiment 

Bâtiments Public (y 
compris les appareils) 0 62 100 

Bâtiments  
Résidentiels (y 
compris les appareils) 0 25,4 117,4 

Commercial buildings 
(y compris les 
appareils) 0 39,3 119,3 

Appareils électriques 

Réfrigérateurs,  5 30 60 

Climatiseurs,  0 24,8 174,8 

Chauffe-eau 0 7,9 16,5 
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électrique,  

Machines à laver 0 5,4 14,6 

Total seulement 
appareils) 

5 68,1 265,9 

 

Industrie 0 36 472 

Secteur de l‘électricité 

Production de 
l‘électricité  0 299 1489 

Transport de 
l’électricité 

0 99 720 

Distribution de 
l’électricité 

0 50 17 

Total Potentiel d’EE 0 448 2226 

  

Source adapté du tableur du CEREEC, SIE 2010 et du rapport « Ecoloner » de 2014 

Le potentiel total d’efficacité énergétique à l’horizon 2030 est estimé à 6481,28 GWh [16].  

 

4. LES POLITIQUES ET OBJECTIFS NATIONAUX DE DEVELOPPEMENT 

4.1. POLITIQUES ECONOMIQUES GENERALES 

Avant l’adoption des OMD, le Bénin a mis en place un mécanisme de pilotage et de gestion 

du développement qui consacre une approche à trois niveaux articulés les uns aux autres, à 

savoir : (i) les études prospectives pour le long terme ; (ii) la planification à moyen terme, et 

(iii) les programmes d’investissement triennaux. Ainsi, les études prospectives offrent aux 

plans à moyen terme un cadre stratégique consensuel, tandis que les plans à moyen terme 

s’exécutent à travers des programmes d’investissement triennaux, annuellement ajustés.  

Ainsi, le Bénin a publié en août 2000, les résultats des Études Nationales de Perspectives à 
Long Terme (ENPLT) Bénin 2025 Alafia. Ces résultats ont été adoptés par le Gouvernement 
en février 2001 et constituent depuis lors les grands repères en matière d’orientation de 
politiques. 

Les Orientations Stratégiques de Développement (OSD) et leur déclinaison en stratégies 

sectorielles restent l’outil de planification et de gestion à moyen terme qui permet aux 

acteurs de développement (Gouvernement et partenaires) de saisir des opportunités visant 

à mieux cibler et organiser les activités de développement sur cette période 

Dans une forme plus opérationnelle, la Stratégie de Croissance pour la Réduction de la 

Pauvreté (SCRP) s’inspire des OSD et oriente les secteurs sur les priorités en matière 

d’investissements publics. Sa mise en œuvre se fait à travers son plan d’actions prioritaires 

et les budget-programmes sectoriels dont le cadre budgétaire est le Cadre de Dépenses à 

Moyen Terme (CDMT). L’intégration des OMD à ce processus de planification s’est effectuée 

sans handicap majeur. 
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Depuis l’année 2000, année d’adoption des OMD, le processus de sa prise en charge dans les 

politiques de développement suite à son appropriation, a été déclenché par l’élaboration 

des perspectives Décennales de Développement. A cette étape, il s’agissait de permettre aux 

secteurs de développement de tenir compte des OMD dans la mise en œuvre de la vision de 

développement retenue à l’horizon 2025. 

En novembre 2006, le Gouvernement s’est doté d’un document d’orientation pour ses 

actions sur la période 2006-2011. L’élaboration de ce document répond aux exigences du 

processus de gestion du développement pour le moyen terme, conformément au modèle de 

planification adopté par le Bénin. 

4.2. POLITIQUES DE DEVELOPPEMENT DU SECTEUR DE L’ENERGIE ELECTRIQUE ET DE 

L’ENVIRONNEMENT   

4.2.1. SECTEUR DE L’ENERGIE ELECTRIQUE   

4.2.1.1. CADRE INSTITUTIONNEL ET REGLEMENTAIRE DU SECTEUR DE 
L'ENERGIE ELECTRIQUE 

A. CADRE INSTITUTIONNEL  

Le secteur de l’énergie est organisé comme suit :  
 
Ministère de l’Énergie, de l’Eau et des Mines qui a en charge, la gestion du secteur de 

l’énergie et en particulier du sous-secteur des énergies renouvelables. Il assure l’orientation 

de la politique nationale en matière d’énergie et la tutelle de l’ensemble des structures 

(DGE, ABERME, ANADER) qui interviennent directement dans le secteur en dehors de 

l’Autorité de Régulation de l’Électricité.  

 
La Direction Générale de l’Énergie (DGE) Conformément aux dispositions du Décret N° 
28/MMEH/DC/SGM/CTRNE/DGE/SA du 28 mai 2004, portant attributions, organisation et 
fonctionnement de la Direction Générale de l'Énergie et en son article 1, elle a pour mission 
de proposer, en liaison avec les structures nationales compétentes, la politique du 
Gouvernement dans le secteur de l’énergie et de veiller à sa mise en œuvre. Ses attributions 
couvrent également la planification du développement du secteur, la proposition de 
réglementations applicables, le suivi de la mise en œuvre des programmes et projets. 
 
L’Agence Béninoise d’Électrification Rurale et de Maîtrise d’énergie (ABERME), créée en 
août 2004 par l’adoption de ses statuts par le Gouvernement, l’ABERME a pour mission de 
mettre en œuvre la politique de l'État dans les domaines de l'électrification rurale et de la 
maîtrise de l’énergie. L’ABERME a un mandat pour superviser tous les efforts d'électrification 
des zones rurales au Bénin.  
 
L’Agence Nationale de Développement des Énergies Renouvelables (ANADER), créée en 
2014, est chargée du développement des investissements des énergies renouvelables et de 
l'efficacité énergétique. Le rôle principal de l'ANADER est d'identifier, d’évaluer et financer 
des projets d'électrification par des énergies renouvelables. L’ANADER bénéficie des 
avantages fiscaux suivants : 
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- L’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée due au titre des travaux réalisés et les 
prestations de service effectuées par ou pour elle ; 

- L’exonération de la taxe douanière, la taxe sur la valeur ajoutée et la taxe sur la 
consommation au titre des équipements, appareils et matériels importés dans le 
cadre des dons s’inscrivant dans le domaine de la coopération internationale. 

 
Elle a commencé par fonctionner sur un budget global d’une valeur de trois cent cinquante-
huit millions trois cent trente mille (358.330.000) Francs CFA. 
 
L'Autorité de Régulation de l'Électricité (ARE) a pour missions de veiller au respect des 
textes législatifs et réglementaires régissant le sous-secteur de l’Électricité, de protéger 
l’intérêt général et de garantir la continuité du service, la qualité des services, l’équilibre 
financier du sous-secteur et son développement harmonieux. Cette autorité de régulation, 
créée en mai 2009, est placée sous la tutelle du Président de la République. Les membres du 
Conseil National de Régulation, instance de décision de l’ARE ont été nommés en Conseil des 
Ministres fin décembre 2014. Le recrutement du Secrétariat Exécutif, organe d’exécution et 
de gestion quotidienne de l’ARE est en cours. 
 
Agence de Contrôle des installations électriques intérieures (CONTRELEC) : 

L’Agence de Contrôle des installations électriques intérieures est une structure du ministère 
de l’énergie qui a pour vocation «le contrôle et la protection des installations électriques par 
la sensibilisation et l’assistance aux entreprises et aux ménages. Elle œuvre au respect des 
prescriptions techniques relatives à la réalisation des installations électriques intérieures 
dans le but d’assurer la sécurité des personnes et des biens. 

Dans le cadre des activités de production, de transport et de la distribution de l’énergie 

électrique, deux sociétés d’état ont été créées : 

- La Communauté Électrique du Bénin (CEB) ; 
- La Société Béninoise d’Énergie Électrique (SBEE). 
 

La Communauté Électrique du Bénin (CEB), créée en 1968 par un traité entre le Bénin et le 
Togo, la CEB dont le siège est à Lomé, est un organisme de coopération assurant le 
développement des segments de production et de transport de l’énergie électrique dans les 
deux pays. Elle a une représentation régionale à Cotonou. Le Ministre en charge de l’Énergie 
assure la co-présidence du Haut-Conseil Inter-Etatique qui est la plus haute instance de la 
CEB. Elle assure l’importation, la production et le transport de l’énergie électrique pour le 
Bénin et le Togo. Le secteur de l'électricité au Togo et au Benin est régi par l'Accord 
international et le Code Bénino-Togolais de l'électricité signé entre les 2 États en 1968 et 
créant une communauté d'intérêt entre les 2 pays dans le domaine de l'énergie électrique. 
Ce code conférait à la Communauté Électrique du Benin le monopole de la production, du 
transport et des importations/exportations de l'énergie électrique sur l'ensemble du 
territoire des deux États.  
 
Société Béninoise d'Énergie Électrique (SBEE) 
Créée en 2004 suite à la séparation des activités de la Société Béninoise d’Électricité et 
d’Eau, la Société Béninoise d’Énergie Électrique a pour objet l’importation, la production, le 
transport, la distribution de l’énergie électrique au Bénin. Elle est placée sous la tutelle du 
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Ministère chargé de l’Énergie et dispose d’un statut paraétatique qui lui donne une certaine 
autonomie de gestion. Néanmoins, les décisions importantes en matière notamment de 
tarification et de grands projets d’investissements sont prises au niveau du Conseil des 
Ministres. 
 

B. CADRE REGLEMENTAIRE   

Les activités du secteur de l’énergie électrique en général sont régies par : 

- le Code Bénino-Togolais de l’Électricité adopté en 1968; 
- la loi portant Code de l’Électricité au Bénin (adoptée en 2007) qui 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 de 
l’énergie électrique. 

Pour le sous-secteur des Énergies Renouvelables et Efficacité Énergétique, il n’existe aucune 
loi déjà votée mais des projets de loi sont en cours d’être votés. Il s’agit de :  

 projet de code d'efficacité énergétique : Normes relatives aux bâtiments 

administratif ; 

 projet de décret relatif aux normes minimales de performance énergétique et au 

système d'étiquetage énergétique des lampes et climatiseurs individuels au Bénin ; 

 projet de loi sur les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique. 

 

4.2.1.2. POLITIQUE ET OBJECTIFS D’ACCES A L’ENERGIE EN GENERAL 

Dans la perspective d’une utilisation plus transparente et plus efficace des ressources 
publiques, le Gouvernement du Bénin s’est engagé, dans une série de réformes.  
Ainsi, le secteur de l’Énergie devrait se doter d’un document de politique et stratégie pour 

permettre une plus grande cohérence des actions à mener. C’est en ce sens qu’un certain 

nombre de politiques et stratégies nationales de développement du secteur de l’énergie ont 

été élaborées. 

En effet, en Décembre 2003, le Ministère des Mines, de l’Énergie et de l’eau à travers la 

Direction de L’Énergie a validé le document de « politique et stratégie énergétique du 

Bénin » [15]. Cette politique a été adoptée par le gouvernement en Mars 2004 et vise entre 

autre :  

 La valorisation optimale des ressources énergétiques en vue de la production de 
l'énergie électrique (hydroélectricité, solaire, éolienne etc);  

  la diversification des sources d'approvisionnement en énergie électrique;  
  l'offre aux populations de la possibilité d'accès à l'électricité à des coûts les plus bas 

possibles ;  
 l’accélération d’électrification des zones rurales ; 
 l’amélioration de l'efficacité de la consommation du bois-énergie au niveau des 

usagers domestiques et dans le secteur de la production artisanale par une politique 
favorisant l'accès à des foyers économiques de cuisson ; 

 la création d’un cadre institutionnel, juridique et réglementaire adéquat; 
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 le remplacement d’une partie des consommations du bois-énergie par des produits 
de substitution (gaz butane, pétrole lampant) en vue de réduire la dépendance 
excessive des ménages du bois-énergie notamment dans les centres urbains;  

 la réorganisation de l'exploitation forestière sur la base de schémas directeurs 
d'approvisionnement des centres urbains et par la création en zones rurales de 
marchés contrôlés de bois-énergie;  

  le développement des actions de récupération-valorisation des différents types de 
déchets végétaux produits en zone forestière et dans les centres urbains qui sont 
gaspillés actuellement ;  

  La promotion des activités de plantation de bois qui vise à promouvoir une offre 
additionnelle de bois.  

  
En mars 2006, le document de Politique d’Électrification Rurale a été adopté, avec un 
premier Programme d’Actions Prioritaires de mise en œuvre de ladite politique à l’horizon 
2015. 
 
Toujours pour réfléchir sur l’avenir du secteur de l’énergie électrique au Bénin et apporter 
des solutions pertinentes et idoines au déficit énergétique, le Conseil des Ministres du Bénin 
a décidé en sa séance du 30 Avril et 09 mai 2007 de la création et de la mise en place du 
Groupe de Réflexion sur la Vision du Secteur Énergétique (GRVSE). Ce Groupe a été installé 
solennellement le mardi 15 mai 2007 par le Chef de l’État. C’est ainsi qu’un document de 
politique et de stratégie de développement du secteur de l’énergie électrique au Bénin fut 
élaboré pour être validé en Septembre 2008 [4]. Cette politique élaborée sur la base de celle 
de 2003 vise à : 

- Accroître les capacités de production, les moyens de transport et de distribution de 
l’énergie électrique ; 

-  Promouvoir l’électrification rurale, la maîtrise d’énergie et les filières de la 
bioénergie ; 

- Mettre en place une politique de tarification et de financement du secteur ; 
- Développer et renforcer les capacités institutionnelles et réglementaires; 
- capacités des ressources humaines ; 

    Les différents objectifs spécifiques et les actions à menées pour la mise en œuvre de cette 

politique sont développés dans l’annexe4. 

En Octobre 2009, le Ministère de l’Énergie, de l’Eau et des Mines à travers la Direction 

Générale de l’Énergie (DGE) a adopté le plan stratégique de développement du secteur de 

l’énergie au Bénin [5]. A travers ce document, la Direction Générale de l’Énergie a 

proposée : 

- une stratégie de développement du secteur de l’énergie ; 

- un programme d’action de mise en œuvre de la stratégie de développement du 

secteur de l’énergie. 

Toujours en octobre 2009, l’Agence Béninoise d’Électrification Rurale et de Maitrise 

d’Énergie dans son rôle de proposer et de mettre en œuvre des politiques énergétiques au 

Bénin, a élaboré le document portant Politique Nationale de Maitrise d’Énergie (PONAME). 
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Cette politique devrait permettre au pays de se doter d’un cadre institutionnel et 

réglementaire favorable à la maîtrise d’énergie [23]. Ce document a été adopté au niveau 

sectoriel et est en attente d’adoption au conseil de Ministres.  

En mai 2012, le Gouvernement a adopté le document de Politique et de la Stratégie pour la 
promotion des filières de biocarburants au Bénin et son plan d'actions dont l’objectif global 
est de : «Contribuer à l’augmentation du PIB du secteur agricole, à l’amélioration de la 
balance commerciale, à l’augmentation des revenus des producteurs agricoles, et à la 
réduction des pressions sur le couvert forestier» 
 
En attendant les résultats de ces politiques et stratégies adoptées, des moyens non durables 

d’accès rapide à l’énergie électrique pour pallier au problème de déficit énergétique sont 

proposés. Il s’agit entre autres de l’acquisition des groupes électrogènes pour une capacité 

totale de 80MW, le programme énergie et eau pour la vie. 

 

4.2.1.3. POLITIQUE ET OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DES ENERGIES 

RENOUVELABLES ET EFFICACITÉ ENERGÉTIQUE  

Au plan national il n’existe pas de politique spécifique aux énergies renouvelables et 

Efficacité Énergétique, mais il existe des stratégies de développement des Énergie 

Renouvelables et Efficacité Énergétique qui découlent de la politique du secteur de l’énergie. 

Le plan stratégique de développement du secteur de l’énergie réalisé par le Ministère en 

charge de l’Énergie a par ailleurs intégré des stratégies du sous-secteur des énergies 

renouvelables [5].Ces stratégies indiquent les grands axes suivants : 

- la promotion des énergies renouvelables pour la satisfaction des besoins 
énergétiques, l’équité de l’accès aux services énergétiques et la maîtrise de 
l’énergie dans tous les secteurs d’activités ; 

- le renforcement des capacités nationales de planification et de gestion dans le 
domaine de la biomasse-énergie ; 

- la promotion de l’efficacité des consommations de bois- énergie et l’accès des 
populations à des sources d’énergies alternatives ; 

- le développement la production et l’utilisation des biocarburants. 
  
En mai 2014, le Gouvernement du Bénin a adopté le document sur l’étude de faisabilité pour 

l’opérationnalisation de l’Agence Nationale pour le Développement des Énergies 

Renouvelables et de l’efficacité énergétique (ANADER) et le projet de décret portant 

création, attributions, organisation et fonctionnement de ladite Agence. 

En 2015, dans le cadre de la mise en œuvre de la Politique d’Efficacité Énergétique de la 

CEDEAO (PEEC), le Plan d’Action National d’Efficacité Énergétique (PENEE) et le Plan d’Action 

National d’Énergie Renouvelable furent élaboré par le Ministère de l’Énergie, de l’Eau et des 

Mines. Ces plans d’actions sont en attente de ratification par le Gouvernement du Bénin.  

Les politiques nationales et mesures d’efficacité énergétique sont extraites du rapport de la 

collecte des données de base du Bénin validées en 2014. Les tableaux suivants présentent 
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les politiques, des documents juridiques pertinents et que des mesures pour les Énergies 

Renouvelables et l’Efficacité Énergétique.  
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Tableau 8 : Documents juridiques pertinents et les mesures en ce qui concerne l’Efficacité Énergétique. 

Nom de l’acte juridique ou du type de mesure 
Type de mesure 
(loi, règlement, 
campagne etc.) 

Année 
de 
sortie 

                         Statuts / Description 

Décret 2004- 424 du 4 août 2004 portant création de 
l'ABERME 

Décret (règlement) 2004 
Création Attribution Organisation et Fonctionnement d'une agence en 
charge de l'électrification rurale et de la Maitrise d'énergie 

Décret 2004-151 du 29 mars 2004, portant création, 
attribution, organisation et  fonctionnement de la DGE 

Décret (règlement) 2004 
Assurer des missions de planification, de contrôle, de suivi, de 
coordination, de réglementation dans le secteur de l'énergie 

Décret 2014- 376 du 25 août 2014 portant Création, 
attribution et organisation ANADER (Agence Nationale 
pour le Développement des Énergies Renouvelables et 
de l'Efficacité Énergétique (ANADER) 

Décret (règlement) 2014 
Favoriser le développement des Énergies Renouvelables et de l'Efficacité 
énergétique. 

Code Bénino-Togolais de l’Électricité Loi 2003 

accord bilatéral entre le Bénin et le Togo depuis 1968, et révisé en 2003, 
notamment pour ouvrir le sous-secteur aux producteurs indépendants et 
donner à la Communauté Électrique du Bénin (CEB) le statut d’acheteur 
unique 

Loi n° 2006-16 du 27 mars 2007 portant sur le Code de 
l’électricité 

Loi 2007 

complète le Code Bénino-Togolais de l’Électricité, Traite essentiellement 
des activités de production, de transport et de distribution de l’énergie 
électrique 
- N’est pas explicite quant aux activités de promotion de l’efficacité 
énergétique comme elle l’est pour la production, le transport et la 
distribution de l’énergie électrique 

Projet de loi pour le développement de l'efficacité 
énergétique et les énergies renouvelables 

Loi 
à 
venir  

Projet de loi portant révision de la loi portant 
protection du consommateur 

Loi 
à 
venir  

Projet de décret relatif aux normes minimales de 
performance énergétique et au système d'étiquetage 
énergétique des lampes et climatiseurs individuels au 

Décret (règlement) 2015 
 



Étude nationale de la situation de base Page 39 
 

Bénin 

Relevé du conseil des Ministres  instituant les Comités 
de Gestion d'Énergie et les hommes -énergie dans les 
Ministères et Institutions de l'État 

Règlement 2009 
invite à l'amélioration de l'efficacité énergétique dans les bâtiments 
administratifs et à la mise en œuvre des mesures d’Efficacité Énergétique. 

Projet de document de Politique Nationale de Maîtrise 
d'Énergie 

Document 
depolitique 

2014 à adopter en 2015 

projet de code d'efficacité énergétique : Normes 
relatives aux bâtiments administratifs 

Règlement 2012 à adopter probablement en 2015 et d'application en 2016 

loi n° 2007-21 du 16 octobre 
2007 portant protection des consommateurs 

Loi 2007 
 

 

Tableau 9: Politiques nationales, plans  d’actions sur l’Efficacité Énergétique 

Nom 

Date 

D’Approbat

ion 

                                       Description 

Structure 

Gouvernemen

tale de Mise 

en Œuvre 

Statut 

Politique et 

Stratégie 

Énergétique du 

Benin 

Mars 2004 

 

* Valorisation optimale des ressources énergétiques en vue de la production de 

l’énergie électrique ; 

* l’offre aux populations de la possibilité d’accès à l’électricité à des couts bas 

possibles ; 

* l’accélération d’électrification des zones rurales. 

* Accroitre les capacités de production, des moyens de transport et de 

distribution  

 

 

DGE,  SBEE et 

CEB 

 

Adopté en 

Conseil des 

Ministres 

 

Plan stratégique 

du 

Octobre 

2009 

Développement du secteur de l’énergie à travers : 

*la promotion de l’électrification rurale, de la maîtrise d’énergie et des filières 

SBEE, ABERME 

et CEB 

Validé au niveau 

sectoriel 



Étude nationale de la situation de base Page 40 
 

Développement 

du Secteur de 

l’Énergie au 

Bénin 

 de la 

la bioénergie ; 

* la mise en place d’une politique de tarification et de financement du secteur ; 

* le développement des capacités institutionnelles et réglementaires et le 

renforcement des capacités des ressources humaines. 

 

 

 

Politique 

Nationale de 

Maitrise 

d’Énergie 

(PONAME) 

Octobre 

2009 

 

La vision de la politique Nationale de la Maîtrise d’Énergie (PONAME) est de 

« Faire de la maîtrise de l’énergie un levier d’amélioration de la compétitivité de 

l’économie nationale et du bien-être social ». 

L’objectif global est vise à  « maîtriser la demande du bois-énergie, de 

l’électricité et des produits pétroliers». 

Pour atteindre cet objectif, neuf stratégies sont retenues : 

*Promotion des énergies renouvelables et des énergies de substitution ; 

*Réduction des pertes d’énergie électrique en ligne ; 

*Promotion des usages modernes de la biomasse énergie ; 

*Maîtrise de la demande de l’énergie électrique dans les secteurs de grande 

consommation ; 

*Institution de l’audit énergétique obligatoire et périodique et création du cadre 

réglementaire pour l’adoption de la norme 50001 par les gros consommateurs ; 

*Adoption des NMPE et de l’étiquetage énergétiques pour les équipements 

électriques et électroménagers ; 

*Renforcement des capacités et sensibilisation des acteurs sur l’efficacité 

énergétique ; 

*Amélioration du financement de la maîtrise de l’énergie ; 

*Renforcement du cadre institutionnel du domaine de la maîtrise d’énergie 

DGE,  SBEE, 

ABERME 

 

En cours de 

validation au 

niveau sectoriel 
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Projet de Code 

d’Efficacité 

Énergétique du 

Bénin : Normes 

relatives aux 

bâtiments 

administratifs 

Janvier 

2012 

 

*Fournir les moyens réglementaires pour optimiser l’usage de l’énergie dans les 

bâtiments administratifs ; 

*Réduire la consommation d’énergie pour la climatisation et l’éclairage ; 

*Augmenter le confort thermique des occupants. 

 

DGE et 

ABERME 

 

Validé au niveau 

sectoriel 

 

Stratégie et plan 

d’actions 

d’économie 

d’énergie dans 

les bâtiments 

administratifs 

Mai 2007 La stratégie d’efficacité énergétique proposée dans le secteur public au Bénin 

s’articule autour des huit objectifs majeurs suivants : 

i) renforcer le cadre institutionnel et réglementaire; 

ii) réduire les dépenses énergétiques du secteur public par la mise en œuvre de 

mesures d’économies d’énergie à faible temps de retour; 

iii) améliorer la qualité des travaux et la performance des équipements 

électriques dans les bâtiments administratifs; 

iv) consommer plus efficacement l’énergie électrique; 

v) pérenniser la maîtrise d’énergie par la création d’un marché de l’efficacité 

énergétique; 

vi) un prix moyen de l’électricité consommée conforme aux intérêts de l’État; 

vii) élaborer une stratégie globale pour la promotion de l’efficacité énergétique 

et des énergies renouvelables dans tous les secteurs d’activités; 

viii) prendre en compte les exigences du développement durable. 

DGE, ABERME, 

ANADER 

Validé au niveau 

sectoriel 

Source : [16]
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Tableau 10 : Politiques nationales, plans d’actions et programmes sur les Énergie Renouvelables et Accès à l’Énergie 

Domaine Nom 

Date 

D’Appro

bation 

Description 

Structure 

Gouverne

mentale 

de Mise 

en Œuvre 

Statut 

 

 

 

Accès à 

l’énergie 

 

-Politique et 

Stratégie 

Energétique du 

Benin 

 

Mars 

2004 

 

 

* Valorisation optimale des ressources énergétiques en vue de la production de 

l’énergie électrique ; 

* l’offre aux populations de la possibilité d’accès à l’électricité à des coûts bas 

possibles ; 

* l’accélération d’électrification des zones rurales. 

* Accroître les capacités de production, des moyens de transport et de 

distribution ; 

DGE,  

SBEE et 

CEB 

 

Adopté en 

Conseil 

des 

Ministres 

 

-Document de 

politique 

d’électrification 

Rurale 

Mars 

2004 
Il définit de façon globale la politique d’électrification rurale du Bénin 

DGE et 

ABERME 

Adopté en 

Conseil 

des 

Ministres 

-Plan 

stratégique du 

Développement 

du Secteur de 

l’Energie au 

Bénin 

Octobre 

2009 

Développement du secteur de l’énergie à travers : 

*la promotion de l’électrification rurale, de la maîtrise d’énergie et des filières 

de la 

la bioénergie ; 

* la mise en place d’une politique de tarification et de financement du secteur ; 

* le développement des capacités institutionnelles et réglementaires et le 

renforcement des capacités des ressources humaines. 

SBEE, 

ABERME 

et CEB 

 

niveau 

sectoriel 

 

Energies 

Renouvela

Politique et 

Stratégie 

Mars 

2004 

Idem au précédent 

 

Idem au 

précédent 

Adopté en 

Conseil 
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Domaine Nom 

Date 

D’Appro

bation 

Description 

Structure 

Gouverne

mentale 

de Mise 

en Œuvre 

Statut 

bles Energétique du 

Benin 

  des 

Ministres 

-Plan 

stratégique du 

Développement 

du Secteur de 

l’Energie au 

Bénin 

Octobre 

2009 

*Renforcer les capacités nationales de planification et de gestion du sous- 

secteur des combustibles domestiques et de maitrise de la biomasse-énergie ; 
DGE 

Validé au 

niveau 

sectoriel 

-Politique 

Nationale de 

Maitrise 

d’Energie 

(PONAME) 

Octobre 

2009 

 

La vision de la politique Nationale de la Maîtrise d’Energie (PONAME) est de 

« Faire de la maîtrise de l’énergie un levier d’amélioration de la compétitivité 

de l’économie nationale et du bien-être social ».Dans ces conditions,  

l’objectif global de la Politique Nationale de la Maîtrise de l’énergie est de 

« Promouvoir l’efficacité énergétique  et les énergies renouvelables» Trois 

objectifs spécifiques sont poursuivis par la Politique Nationale de la Maîtrise de 

l’énergie. Il s’agit : 

 d’optimiser l’offre de l’énergie ; 
 de rationaliser la consommation de l’énergie ; 
 de renforcer le cadre institutionnel et réglementaire du secteur de 

l’énergie. 
Pour atteindre les différents objectifs de la PONAME, neuf axes stratégiques 

sont retenus : 

 Promotion des énergies renouvelables ; 

DGE,  

SBEE, 

ABERME 

En cours 

de 

validation 

au niveau 

sectoriel 
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Domaine Nom 

Date 

D’Appro

bation 

Description 

Structure 

Gouverne

mentale 

de Mise 

en Œuvre 

Statut 

 Réduction des pertes d’énergie électrique ; 
 Promotion des usages modernes de la biomasse énergie ; 
 Maîtrise de la demande de l’énergie électrique dans les secteurs de 

grande consommation ; 
 Institution de l’audit énergétique obligatoire et périodique ; 
 Régularisation du marché d’équipement électrique ; 
 Renforcement des capacités et sensibilisation pour la maitrise de 

l’énergie ; 
 Amélioration du financement de la maîtrise de l’énergie ; 
 Repositionnement des organes du cadre institutionnel du sous-

secteur de la maîtrise d’énergie 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Document de 

Politique et de 

Stratégie pour la 

Promotion des 

Filières de 

Biocarburant au 

Bénin  Et Plans 

d’Action 

Mai 2012 

*Développer la production et l’utilisation des biocarburants comme énergies 

endogènes de substitution dans les ménages. 

La vision de la politique Nationale de la Maîtrise d’Energie (PONAME) est de 

« Faire de la maîtrise de l’énergie un levier d’amélioration de la compétitivité de 

l’économie nationale et du bien-être social ». 

Pour atteindre les différents objectifs de la PONAME, neuf axes stratégiques 

sont retenus : 

*Promotion des énergies renouvelables ; 

*Réduction des pertes d’énergie électrique ; 

*Promotion des usages modernes de la biomasse énergie ; 

*Maîtrise de la demande de l’énergie électrique dans les secteurs de grande 

DGE, 

ABERME 

 

Adopté en 

Conseil 

des 

Ministres 
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Domaine Nom 

Date 

D’Appro

bation 

Description 

Structure 

Gouverne

mentale 

de Mise 

en Œuvre 

Statut 

consommation ; 

*Institution de l’audit énergétique obligatoire et périodique ; 

*Régularisation du marché d’équipement électrique ; 

*Renforcement des capacités et sensibilisation pour la maitrise de l’énergie ; 

*Amélioration du financement de la maîtrise de l’énergie ; 

*Repositionnement des organes du cadre institutionnel du sous-secteur de la 

maîtrise d’énergie 

*Contribuer à l’augmentation du PIB du secteur agricole, à l’amélioration de la 

balance commerciale, à l’amélioration des revenus des producteurs agricoles et 

à la réduction de la pression sur le couvert forestier 

 

 

Source : [16]
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4.2.2. SECTEUR DE L’ENVIRONNEMENT 

4.2.2.1. CADRE INSTITUTIONEL ET REGLEMENTAIRE DU SECTEUR DE 

L’ENVIRONNEMENT  

A. CADRE INSTITUTIONEL 

Le Bénin s’est doté de la Charte Nationale sur la Gouvernance  Environnementale. Cette 

Charte précise les rôles et les responsabilités de l’État, des Élus locaux et de la Société Civile 

en matière de la gouvernance environnementale. Selon cette  Charte, l’État, à travers ses 

structures déconcentrées, joue  le rôle d’appui-conseil aux Communes dans la mise en 

œuvre de leurs projets de  développement. Ce rôle  d’appui-conseil est accompagné d’un 

transfert des compétences qui se fait de façon progressive au niveau de tous les secteurs de 

développement. La mise  en  œuvre  de  la Convention-Cadre  des Nations Unies sur les 

Changements Climatiques (CCNUCC) est pilotée par le Comité National sur les Changements 

Climatiques (CNCC), mis en place par décret  n°2003-142 du  30 avril 2003 portant création, 

attributions et fonctionnement du Comité National sur les Changements Climatiques et de la 

prise de l’arrêté n°2003-0067/MEHU/ DC/CTE/SG/SA du 29 décembre 2003 portant 

nomination  des  membres   du  CNCC. C’est  un organe pluridisciplinaire regroupant 

pratiquement les représentants de tous les ministères, des opérateurs privés et ceux de la 

société civile.  Il est chargé du suivi et de l’appui à la mise en œuvre de la CCNUCC et de tous 

les instruments juridiques connexes à cette Convention (notamment le Protocole   de  Kyoto)  

ainsi  que   de  l’étude  de toutes  questions  scientifiques, technologiques et autres  relatives 

à l’évolution du climat. Il a aussi le mandat  d’établir et  d’entretenir des  relations 

fonctionnelles entre les différentes structures et les organes du système national de 

planification pour que  les préoccupations liées aux Changements Climatiques soient prises 

en compte  à toutes  les étapes  de la planification. L’Autorité Nationale Désignée dont la 

mission consiste essentiellement à  élaborer   le  cadre  juridique  et  institutionnel de mise 

en œuvre du Mécanisme pour un Développement  Propre   (MDP) et  donner   son 

approbation aux projets MDP. 

D’autres  importantes institutions  ont  été  mises en place par le Bénin dans  la perspective  

d’une gestion durable de l’environnement. Il s’agit de: 

• la Commission Nationale du Développement Durable (CNDD) dont les principales 

attributions ont été précisées dans le Décret N°2005-068 du 14 février2005 portant 

organisation, attributions et fonctionnement de la Commission Nationale du Développement 

Durable qui est chargée, entre autres de: 

- émettre des avis sur toute politique ou stratégie de développement susceptible d’affecter 

l’environnement, les ressources naturelles et la diversité biologique; 

- suggérer des mesures pour éviter le gaspillage et les modes de  consommation irrationnels 

en favorisant un développement soutenu et durable; 

-  suivre la mise en œuvre  de la politique nationale du développement durable; 
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-  coopérer le plus étroitement possible avec les organisations sous- régionales et 

internationales, le secteur privé, les pouvoirs locaux, les Organisations Non 

Gouvernementales et les autres principaux groupes de la société civile intervenant dans le 

domaine de développement durable. 

• la Direction Générale de l’Environnement qui a pour principales attributions, l’élaboration 

des politiques et stratégies dans le domaine de l’Environnement. Elle intervient notamment 

dans  la prévention des pollutions  et dans  la gestion  des  risques  environnementaux. Elle 

assure  la coordination  de la mise en œuvre des Conventions ratifiées par le Bénin en 

matière  d’environnement notamment celles de la Génération de rio et assimilées. 

•  la Direction Générale de Changement Climatique (DGCC) : Elle a pour mission d’élaborer 

et d’assurer la mise œuvre, ainsi que le suivi-évaluation de la politique de l’État en matière 

de gestion des changements climatiques. La Direction Générale des Changements 

Climatiques travaille, entre autres, à l’élaboration d’une stratégie de développement à faible 

intensité de carbone et résilient aux changements climatiques. 

• la Direction Générale des forêts et des Ressources Naturelles qui joue un rôle  déterminant 

dans la gestion durable des ressources naturelles notamment les  ressources forestières. Les 

actions de cette  Direction contribuent beaucoup au renforcement des puits de carbone ; 

• l’Agence Béninoise pour l’Environnement. Elle s’occupe de l’évaluation environnementale 

tant  au  niveau  des  politiques  et  stratégies qu’au niveau des programmes et projets ; 

• le Centre de Promotion des Investissements (CPI) octroie à travers la Commission 

Technique des  Investissements, les régimes  privilégiés du  Code  National  des  

Investissements.  Par ce biais, il sera possible de veiller à ce que les investissements privés 

prennent en  compte les préoccupations liées aux changements climatiques ; 

• les cellules environnementales existantes ou en cours de mise en place au niveau des 

Ministères Techniques. Elles sont chargées  du contrôle et de la mise en œuvre des mesures 

de lutte contre toute forme de pollution ; 

• la Direction Nationale de la Météorologie qui   joue   un   rôle   très   important   dans la 

collecte, le traitement et la mise à disposition des données climatiques et agro- 

météorologiques. 

• l’Institut National de la Statistique et de l’Analyse Économique qui assure la collecte et  la 

centralisation  de    toutes  les données démographiques et socio-économiques ; 

• les structures de formation universitaire et de recherche à  savoir  les  Universités 

publiques et privées, les centres de recherche (CBrST, IITA, INrAB, SONGHAI) contribuent au 

développement de  capacités  et  d’expertise en  matière  d’atténuation des  changements 

climatiques. 
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Au niveau de la Société Civile, plusieurs Organisations non gouvernementales contribuent à 

la gestion de l’environnement notamment dans le domaine  du développement d’une 

agriculture adaptée aux changements climatiques, de la gestion intégrée  des ressources en 

eau, de la promotion des foyers améliorés  et autocuiseurs, de la promotion des énergies 

renouvelables telles que les plaques solaires, les biocarburants. 

L’environnement institutionnel présente quelques points  faibles au regard  des enjeux  et 

défis des changements climatiques  au Bénin. En effet, on note une insuffisance des 

capacités humaines, matérielle et financière ainsi que le chevauchement des attributions des 

différentes institutions de l’État, le manque de  synergie  entre  les actions des  divers 

intervenants, la communication insuffisante sur le climat, la variabilité et les changements 

climatiques, la faible capacité du comité national sur les Changements Climatiques à remplir 

pleinement sa mission, le faible niveau de concertation des institutions sur la problématique 

des changements climatiques;  l’insuffisance de ressources et  d’expertises dans  le domaine  

des changements climatiques. 

Au regard  de  ces  faiblesses, les défis  à relever concernent entre autres le renforcement 

des capacités, le renforcement du dispositif communicationnel entre  les diverses 

institutions pour une gestion  concertée des problématiques de changement climatique, le 

renforcement des institutions de recherches. 

 

A. CADRE REGLEMENTAIRE  

Depuis l’avènement de la démocratie 1990, la loi 90-32 du 11 décembre 1990, portant 
constitution de la république du Bénin a accordé une place importante à la protection de 
l’environnement notamment en son article 27 qui dispose que « toute personne a droit  à un 
environnement sain, satisfaisant et durable et a le devoir de le défendre. L’État veille à la 
protection de l’environnement ».  
De plus, il a été retenu que toutes les dispositions des conventions internationales ratifiées 
font partie intégrante de la Constitution et du « droit béninois » (article 147). Parmi les 
Conventions ou Traités ratifiés par le Bénin, on distingue la Convention-Cadre des Nations 
Unies sur les Changements Climatiques (CNUCC) (30 juin 1994) et son Protocole de Kyoto (25 
février 2002), la Convention des Nations Unies sur la Diversité Biologique (30 juin 1994), la 
Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification (29 août 1996). 
 

4.2.2.2. POLITIQUES ET OBJECTIF DE DÉVELOPPEMENT DU SECTEUR DE 

L’ENVIRONNEMENT 

La stabilité politique du Bénin a favorisé l’élaboration et l’adoption de plusieurs plans et 

stratégies de développement dans les divers secteurs d’activité économique. L’un des 

instruments d’importance majeure constitue les Études Nationales de Perspectives à Long 

Terme Bénin 2025 et qui vise à faire du Bénin « un pays phare, bien gouverné, uni et 
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paisible, à économie prospère et compétitive, au rayonnement culturel, nanti de bien-être 

social ». 

D’autres stratégies et plans du secteur de l’environnement ont contribué à l’élaboration de 

cette vision ou la soutiennent. Il s’agit de : 

- Agenda 21 National qui est un instrument d’intégration des préoccupations 
environnementales nationales dans les programmes et plans de développement, condition 
sine qua non de la réalisation du développement durable et de l’éradication de la pauvreté. 
C’est une adaptation nationale de l’Agenda 21 international (programme d’actions en 
matière d’environnement et de développement pour le 21ème siècle), adopté à la 
Conférence des Nations-Unies sur l’Environnement et le Développement à rio de Janeiro 
(Brésil) en juin 1992 ;  
- Déclaration de Politique Nationale d’Aménagement du Territoire (DEPONAT), un 
instrument pour promouvoir une approche intégrée de l’Aménagement du Territoire dont 
l’objectif principal est la mise en place d’une stratégie de développement régional pour 
fournir aux populations urbaines et rurales, un niveau de bien-être et des capacités leur 
permettant d’assurer leur développement socio-économique, en valorisant au mieux leurs 
potentialités locales tout en préservant durablement leurs ressources. Les éléments de cette 
politique constituent de précieux outils pour une gestion saine et harmonieuse du territoire 
national ;  
- Plan d’Action Environnemental (PAE) qui constituedepuis1993, la politique et la 
stratégie nationales en matière d’environnement. Il vise essentiellement le changement de 
comportement, une meilleure gestion des ressources naturelles et l’amélioration du cadre 
de vie des populations. Ce plan s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de l’Agenda 21 
National ;  
- Plan d’Action National de Lutte contre la  Désertification : dont le but est d’identifier 
les facteurs qui contribuent à la désertification et les mesures concrètes à prendre pour 
lutter contre la désertification et atténuer les effets de la sécheresse ;  
- Stratégie nationale de lutte contre la pollution atmosphérique en milieu urbain qui 
vise notamment à améliorer la qualité de l’air dans les principales villes du Bénin. Ses 
objectifs spécifiques sont de faire régresser les maladies liées à la pollution, d’identifier les 
risques de la pollution atmosphérique pour la santé humaine, de quantifier l’impact de la 
pollution de l’air sur la dégradation de l’environnement urbain et d’identifier les sources de 
pollution de l’air ;  
- Politique forestière dont l’objectif est la conservation et la gestion rationnelle des 
ressources forestières avec la participation des communautés locales en vue d’en assurer la 
pérennité tout en garantissant une production soutenue des services et des biens pour le 
bénéfice des populations.;  
- Plan d’orientation stratégique de développement 2006-2011 dont la principale 
orientation retenue et relevant directement des secteurs de l’environnement et de la 
gestion des ressources naturelles est l’axe 5 relatif au « développement équilibré et durable 
de l’espace national »;  
- Stratégie Nationale et Plan d’Action pour la Conservation de la Diversité Biologique 
qui vise globalement à contribuer au développement durable du Bénin et à la réduction de la 
pauvreté à travers une meilleure gestion de la diversité biologique.  
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- Stratégie nationale pour la mise en œuvre de la Convention-Cadre des Nations Unies 

sur les Changements Climatiques (CCNUCC). Cette stratégie renferme les mesures 

sectorielles d’atténuation ainsi que celles liées à l’adaptation aux changements climatiques 

assorties de cinq fiches de projets prioritaires. Plusieurs programmes et projets mis en 

œuvre, ont pris en compte ces principales mesures identifiées. Mais, leur portée et impacts 

sont assez faibles.  

Par ailleurs, la république du Bénin a intégré la dimension des changements climatiques dans 
le document de Stratégie de Croissance pour la réduction de la Pauvreté (SCrP) [12]. 
 
A ces politiques, plan et stratégie de préservation de l’environnement et de l’atténuation des 
changements climatiques, s’ajoutent les Contributions Déterminées au Niveau Nationale 
(CDN). Ce document rédigé à la veille de la COP21 fait le bilan des actions passées et les 
projections futures pour atténuer et s’adapter aux effets néfastes des Changements 
Climatiques. 
 

4.3. LES OBJECTIFS ET STRATEGIES DE MIX ENERGETIQUE À L’HORIZON 2030 DU 

BENIN 

Les trois objectifs généraux sont résumés dans le rapport sur les agendas Énergie Durable 

pour Tous au Bénin (SE4ALL-Bénin). Ces objectifs proposés sont en droite ligne avec « 

l’Initiative Mondiale SE4ALL-2030 », à savoir : 

L’accès universel (accès de tous) aux services énergétiques modernes (électricité, force 

motrice ou énergie mécanique et combustibles modernes de cuisson)  

Cinq (5) Indicateurs sont à prendre en compte :  

 taux d’accès à l’électricité (national, urbain et rural) ; 

 accès aux combustibles modernes de cuisson (gaz domestique, etc.) ; réduction de la 

demande de charbon de bois par habitant en zone urbaine 

 allègement des travaux domestiques de femmes ; 

 amélioration des systèmes de pompage ; 

 production et utilisation de biogaz et biocarburants (échelles industrielle et familiale) 

Amélioration de l’efficacité énergétique globale. 

Sept (7) Indicateurs sont à considérer:  

 rendement moyen pondéral de la carbonisation du bois pour la production de 

charbon de bois,  

 réduction de la demande finale de bois de feu et de charbon de bois par habitant 

(national, urbain et rural) de 50 % : l’utilisation des foyers améliorés et des sources 

d’énergie pour la cuisson doit atteindre au moins les 90%. 

 baisse de l’Intensité énergétique du PIB (énergie moderne et traditionnelle) de  4%  

par année ;  

 diminution sensible de la perte d’énergie électrique dans le transport; récupérer 

2 412  GWh à l’horizon 2030 grâce à l’utilisation des équipements efficaces.  
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 respecter les normes de performance énergétiques. 

 doubler la part de l’efficacité énergétique dans le mix énergétique national. 

Amélioration du mix énergétique national par la contribution des Énergies Renouvelables 

(EnR) 

Cinq (5) groupes d’Indicateurs  sont à prendre en compte :  

 accroissement de l’offre d’hydroélectricité ; 

 accroissement de l’offre d’énergie solaire ; 

 accroissement de l’offre de biogaz, biocarburants et autres énergies modernes issues 

de la biomasse (échelle industrielle et familiale) ; 

 accroissement  de la part des EnR dans les bilans énergétiques primaire et final : 

atteinte environ 35% dans le mix énergétique national avec une production de 2021 

GWh en 2030; 

 produire l’énergie éolienne. 

Objectifs interdépendants pertinents à l’horizon 2030 

Les nouveaux  défis de l’énergie résultent de l’irruption soudaine du changement 

climatique dans la problématique économique et géopolitique de l’énergie.  

La synergie Energie-Environnement-santé réside en la recherche de solutions tant 

globales que locales durables engageant aussi bien les gouvernants que les industriels et 

les citoyens en vue de réduire l’impact de la consommation d’énergie constamment 

croissante, sur l’environnement et la santé. La mise en commun de plusieurs actions 

énergie-environnement- santé concourt à un effet unique avec une économie des 

moyens. 

On peut envisager comme objectifs complémentaires: 

 équilibrer la relation entre l’énergie et l’environnement avec comme équation 

fondamentale : Comment fournir assez de nourritures, d’eau et d’énergie sans 

aggraver les dommages environnementaux. ; 

 production et Importations  de machines agricoles ; 

 éclairer les centres éducatifs pour développer l’excellence à l’école. 

Source : [6] 

4.4.  LA PLACE DU GENRE DANS LES POLITIQUES ENERGETIQUES 
  
En matière de promotion du genre, le gouvernement a adopté depuis mars 2009, une 
nouvelle politique nationale de promotion du genre qui s’inscrit dans la vision prospective de 
réaliser d’ici 2025 l’égalité et l’équité entre les hommes et les femmes. Mais le Bénin reste 
confronté à de nombreux défis. Le rapport femme/homme pour la population ayant au 
moins une éducation secondaire est de 43,6 % en 2010 selon le rapport sur l’IDH 2011. Les 
emplois dans la fonction publique restent largement dominés par les hommes, la proportion 
des femmes ne représentant que près de 25%. L’indice Mo Ibrahim 2011 montre que sur la 
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question du genre, le Benin a un score inférieur à la moyenne de l’Afrique et se classe 28ème 
sur 53 pays.  
Dans le cadre de la mise en œuvre de sa politique nationale de promotion du genre, le 
Bénin, faisant de la question de l’équité et de l’égalité homme/femme une préoccupation 
majeure de développement, a adhéré à plusieurs instruments et mécanismes internationaux 
assortis de recommandations pour leur mise en œuvre au plan national. Partant de ces 
instruments et mécanismes, le Gouvernement a mis en place une Politique Nationale de 
Promotion de la Femme (PNPF), puis une Politique Nationale de Promotion du Genre 
(PNPG), accompagnées d’un plan d’actions de suivi de mise en œuvre des politiques du 
genre.  
Au Bénin, il existe des points focaux genre : il existe au MERPMDER, un Point focal Genre 
logé à la Direction de la Programmation et de la Prospective et un Point focal Genre et 
Énergie de la CEDEAO localisé à la Direction Générale de l’Énergie. Au Ministère en charge de 
la Famille, il y a également un Point focal Genre de la CEDEAO.  
En ce qui concerne l'incorporation de l’aspect genre dans les programmes et les projets 
énergétiques, il faut reconnaitre que la politique du genre en terme d’égalité « femme et 
homme » dans le domaine de l’Énergie n’est pas encore de mise au Bénin. Mais, il est à 
noter que des efforts commencent par être faits par le Gouvernement pour une meilleure 
prise en compte de ce concept, à travers des « Études diagnostiques » dont le document a 
été validée en septembre 2014 ainsi que des ateliers de formation sur le genre pour une 
sensibilisation.  
Il n’y a eu spécifiquement de projets de genre et l’énergie en tant que tels mais il y a eu des 
actions de promotion des énergies de substitution qui se traduisent par la promotion de 
foyers améliorés et d’équipements de cuisson à gaz (depuis 2005) qui participent à améliorer 
les conditions de travail des femmes.  
Ce n’est que maintenant que le Gouvernement étudie comment intégrer ce concept dans sa 
politique et définir un cadre législatif à travers l’étude commanditée en 2014 pour le 
diagnostic de la prise en compte du genre dans la politique et la stratégie du MEEM. En 
dehors du Gouvernement, il y a des ONG qui œuvrent pour la prise en compte du genre dans 
les domaines de l’Énergie et de l’Environnement telle que l’Organisation des Femmes pour la 
Gestion de l’Énergie, de l’Environnement et la Promotion de Développement Intégré 
(OFEDI), Jeunes Volontaires pour l’Environnement (JVE) et Nature Tropicale. 

 
5. MISE EN ŒUVRE DES POLITITIQUES NATIONALES ET REGIONALE DE L’ENERGIE 

5.1.  MISE EN ŒUVRE DES POLITITIQUES NATIONALES 

L’ensemble des politiques et stratégies de développement et de la promotion de l’énergie, 

de la foresterie durable  au Bénin sont élaborées pour être suivies d’une mise en œuvre 

effective afin d’atteindre les objectifs visés. Ainsi les institutions nationales en charge de la 

mise en œuvre effective de ces  politiques et stratégies nationales sont : 

Secteur de l’énergie 

 L’Agence Béninoise d’Électrification Rurale et de la Maitrise d’Énergie ABERME. 

 L’Agence Nationale pour le Développement des énergies Renouvelables ANADER.  

   Secteur de l’environnement 
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 La Direction Générale du Changement Climatique DGCC 

 La Direction Générale de l’Environnement DGE 

 Les mairies   

En ce concerne les accords régionaux, que ce soit du domaine de l’énergie ou de 

l’environnement, seul le Centre pour les Énergies Renouvelables et de l’Efficacité 

Énergétique de la CEDEAO (ECREEE) est chargé de la mise en exécution et de la 

coordination des programmes et projets de développement de l’énergie et de la 

foresterie durable. 

 

5.1.1. LES PROGRES REALISES POUR LA MAITRISE D’ENERGIE  

Les acteurs du secteur de l’Énergie se sont engagés résolument dans la mise en œuvre des 

politiques et stratégies élaborées dans le cadre de la maitrise de l’énergie au Bénin. Mais 

nous pouvons affirmer que tous les objectifs spécifiques des différentes politiques de la 

maitrise de l’énergie ne sont pas atteints. 

En effet, le Bénin continue de faire face aux problèmes de déficit énergétique. Nous notons 

une grande dépendance du Bénin vis-à-vis des pays voisins pour la satisfaction des besoins 

en électricité (89% de l’électricité est importée) à cause du faible niveau de diversification 

des sources d’approvisionnement en énergie électrique. L’utilisation des sources d’énergie 

modernes pour la cuisson (gaz, électricité) est encore  faible, les chaînes 

d’approvisionnement en bois énergie (bois de chauffe et charbon de bois) sont les seules qui 

soient réellement très décentralisées  jusqu’à la porte des usagers finaux ruraux comme 

urbains (accessibilité physique). La pénétration du gaz domestique est limitée par le prix du 

combustible, la disponibilité physique du produit, la faiblesse des réseaux 

d’approvisionnement et surtout la présence d’un produit concurrent, à savoir le combustible 

ligneux (bois de feu et charbon de bois) relativement bon marché et physiquement plus 

accessible. Par contre des actions conjuguées d’électrification rurale et de promotion de 

l’utilisation domestique des combustibles modernes sont menées. 

Des efforts continuent d’être faits pour l’amélioration du taux d’accès de la population à 
l’énergie électrique. Ainsi le taux national d’accès de la population à l’électricité est passé à 
32% en 2015, avec 56.4% en zone urbaine et 5,5% en zone rurale. La production nationale de 
la SBEE qui est passée à 102 662,613 MWH en 2015 ce qui a fait baisser l’importation de 
l’énergie électrique de 0,84%. 

 En parallèle à cette réalisation et dans le cadre de la mise en œuvre des PANER/PANEE,  
plusieurs projets sont initiés par l’ANADER (cf tableau 11). Pour le compte de bioénergie, 
quelques digesteurs ont été construits dans des fermes à l’intérieur du pays par l’ABERME, 
pour la valorisation des déchets humide en biogaz. Le Bénin dispose déjà de deux normes de 
performance énergétique respectivement sur les lampes électriques et les réfrigérateurs, un 
laboratoire des textes de performance des lampes électriques a été installé et abrité par 
l’École Polytechnique d’Abomey-Calavi (EPAC). L’étiquetage énergétique sur les appareils 
électrique (lampes, réfrigérateurs et climatiseurs individuels) au Bénin est amorcé. Quelques 
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technologies énergétiquement efficaces comme les lampes électriques économiques, les 
réfrigérateurs de classe A à faible consommation et les foyers améliorés de cuisson sont 
commercialisées dans le pays. Ces progrès témoignent de l’implication et la place des 
Énergie renouvelables et Efficacité Énergétique dans le mix énergétique du Bénin et qui sont 
généralement prise en compte dans la mesure du respect des normes Environnementales et 
de la compensation des insuffisances des Énergies fossiles. Malgré ces efforts du 
Gouvernement et des acteurs du domaine de l’Énergie, le niveau de mise en œuvre des 
objectifs convenus dans les Plans d’Action Nationaux PANER/PANEE et l’agenda SE4ALL 
demeure faible. 
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Tableau 11: Détail des mesures, actuelles et futures, Coût et source de financement 

 

N° Mesures Détails des mesures Coût Source de financement 

1 
Exécution du Projet de Valorisation de 

l’Energie Solaire (PROVES) 

 Installation de 15 000 lampadaires solaires 

 Construction de 105 Microcentrales solaires 
50 milliards F CFA Budget natioonal 

2 

Mise en œuvre du volet 2 de la 1ère Phase 

du Programme Régional de 

Développement des Energies 

Renouvelables et de l’Efficacité 

Energétique (PRODERE) au Bénin. 

 Alimentation en énergie solaire de 50 centres de 

santé ruraux et de 

 14 postes de sécurité avancés (postes de 

commissariat et de gendarmerie frontaliers ; 

 Installation de lampadaire solaire dans les centres 

de santé ruraux et postes de sécurité 

 Alimentation des Ministères et de la Présidence de 

la République en énergie solaire. 

2 milliards F CFA UEMOA 

3 Exécution de PILAKS-PV 
 Installation de 1 500 lampadaires solaires 

 Installation de kits solaires dans plusieurs localités  

4 135 488 180 

FCFA 
Budget National 

4 

Pré-électrification par kits solaires 

photovoltaïques de trois (03) localités au 

Benin 

Installation de 400 Kits domestiques dans les localités 

de Djègbadji (Communde de Ouidah), Koutè 

(Commune de Segbana) et Djibé-Wo (Commune de 

Zè). 

41 600 000 F CFA 
Conseil de l’Entente + 

Bénéciaires 

5 

Pré électrification par kits solaires 

photovoltaïques de la localité d’Igba au 

Bénin 

Installation d’un système photovoltaïque : 

 chez 100 ménages au moins ; 

 dans le centre de santé de la localité; 

 dans 2 centres d’éducation de la localité ; 

 dans 5infrastructures communautaires (1 centre de 

loisirs, 1 infrastructure économique, 1 infrastructure 

administrative et 2 lieux de cultes) ; 

 dans au moins 3 places publiques à travers des 

lampadaires solaires ; 

 dans le bâtiment de deux (2) pièces avec hangar qui 

48 millions  FCFA 
Conseil de l’Entente + 

Bénéfiaires 
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sera construit pour servir de siège à la structure de 

gestion. 

 

6 Densification solaire 
Installation de 3400 systèmes solaires domestiques 

(SSD) 

482 800 000 F 

CFA 

Deutsche Gesellschaft für 

Internationale 

Zusammenarbeit (GIZ) GmbH 

7 Energie et Eau pour la vie 

 Installation de solutions solaires autonomes dans les 

écoles et centres de santé qui permettent 

l’éclairage, la ventilation et le fonctionnement de 

certains appareils spécifiques (point multimédia 

dans le cas des écoles ; réfrigérateur dans le cas des 

centres de santé) 

 Installation de pompes solaires dans chaque  localité 

alors reliées à l’école et au centre de santé de la 

localité 

63 600 000 000 F 

CFA 

 Partenaires techniques 

Financiers 

 Financements liés aux 

impacts environnementaux 

positifs 

 Acteurs privés en charge de 

la gestion de Points Intégrés 

de Service en Energie et Eau 

(PISEE) 

8 Construction de 45 MW solaire  
Montant à définir 

après les études 

Programme Millennium 

Challenge Account (MCA) 

9 Construction de 20 MW solaire  
Montant à définir 

après les études 

Agence Française de 

Développement 

10 

Elaboration du document de Politique 

Nationale de Maîtrise d’Energie 

(PONAME) assorti de son programme 

d’actions ; 

 
18 millions FCFA 

environ 
Budget national 

11 

Réalisation des études de faisabilité et 

élaboration du Dossier d’Appel d’Offres 

pour la fourniture et l’installation des 

LBC dans les administrations et 

établissements publics des communes 

d’Abomey-Calavi, de Ouidah, de Porto-

 
20 millions FCFA 

environ 
Budget national 

https://www.google.bj/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi6y5q95JbOAhXM1RQKHQRRAH4QFggaMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.giz.de%2Fen%2Fhtml%2Findex.html&usg=AFQjCNEO-ZPYmgDzkZAkZQ3phH4ttNbyDA&sig2=XvRJM1If2DLernAlHTZxvg&bvm=bv.128617741,bs.2,d.bGg
https://www.google.bj/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi6y5q95JbOAhXM1RQKHQRRAH4QFggaMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.giz.de%2Fen%2Fhtml%2Findex.html&usg=AFQjCNEO-ZPYmgDzkZAkZQ3phH4ttNbyDA&sig2=XvRJM1If2DLernAlHTZxvg&bvm=bv.128617741,bs.2,d.bGg
https://www.google.bj/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi6y5q95JbOAhXM1RQKHQRRAH4QFggaMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.giz.de%2Fen%2Fhtml%2Findex.html&usg=AFQjCNEO-ZPYmgDzkZAkZQ3phH4ttNbyDA&sig2=XvRJM1If2DLernAlHTZxvg&bvm=bv.128617741,bs.2,d.bGg


 

Étude nationale de la situation de base Page 57 
 

Novo et de Sèmè-Kpodji 

12 
Installation des LBC pour l’éclairage 

public 
 90 millions FCFA UEMOA 

 

Source : ANADER
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5.2. MISE EN ŒUVRE DES CONTRIBUTIONS DETERMINEES AU NIVEAU NATIONAL 

(CDN) 

Conscient que pour la réduction du réchauffement climatique, dans l’optique d’un 

accroissement en deçà des 2 degrés, la communauté internationale, sans exclusion aucune, 

doit s’engager dans des actions ambitieuses d’atténuation des gaz à effet de serre (GES), le 

Bénin a aussi rédigé et soumis ces Contributions Nationales Déterminées qu’il a soumis.  

Les Contributions Déterminées au niveau National du Benin s’appuient sur ses Programmes 

nationaux de Réduction de la Pauvreté et de Gestion des Changements Climatiques dont 

l’objectif global est de contribuer au développement durable et résilient aux changements 

climatiques en apportant des solutions adéquates aux défis liés aux changements 

climatiques. 

En effet, les absorptions des GES au Benin sont supérieures aux émissions. Cependant, le 

Benin s’est résolument engagé à : 

- atténuer ses émissions dans les secteurs de production et de consommation d’énergie, du 

transport, de l’agriculture et de la foresterie ; 

- mettre en œuvre des plans et programmes dans le domaine de l’adaptation avec des co-

bénéfices pour l’atténuation. 

L’impact attendu de ces efforts d’atténuation est estimé, pour les émissions évitées à 120 Mt 

Eq-CO2 et pour les séquestrations à 163 Mt CO2 de 2020 à 2030. La séquestration du 

carbone, due aux efforts nationaux de reforestation/plantation constitue la contribution 

inconditionnelle. 

Dans le secteur de l’énergie, des émissions de CO2 peuvent être évitées dans le cas de la 

stratégie adoptée par le Gouvernement et basée sur la production d’électricité 

principalement à partir du gaz naturel et des sources d’énergies renouvelables 

(hydroélectricité et énergie solaire photovoltaïque). Le recours aux potentialités en énergies 

renouvelables, le développement de la production d’électricité à partir du gaz naturel 

(capacité projetée 560 MW) dépendra de la possibilité de la mise en œuvre d’une option 

alternative d’approvisionnement en gaz basée sur les importations de gaz naturel liquéfié 

(GNL).Ceci fait appel à un investissement dans l’installation au port de Cotonou d’une unité 

stockage de GNL et de regazéification. Des investissements considérables devront également 

être réalisés pour la construction de quatre centrales hydroélectriques pour une capacité 

totale avoisinant 400 MW ainsi des centrales solaires (50 MWc). La mise en œuvre de ce 

programme portera à 20% au moins, à l’horizon 2030, la part des énergies renouvelables 

dans la consommation finale totale d’énergies. 
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Pour réaliser ces ambitions d’atténuation des GES et d’adaptation aux effets néfastes des 

Changements Climatiques, les prévisions financières s’élèvent globalement à 30 milliards 

dollars US dont 2 milliards comme contribution du Gouvernement béninois sur la période 

allant de 2016 à 2030. 

 

5.2.1. ALLOCATIONS BUDGETAIRES POUR L’ENERGIE PROPRE  

Dans le budget général de l’année 2016, la part allouée au développement des Énergies 

Renouvelables et Efficacité Énergétique est de 30 milliards FCFA. En outre, il n’existe jusqu’à 

ce jour aucun fonds en dehors du fonds de développement des Énergies Renouvelables et 

Efficacité Énergétique (fonds- vert Bénin) qui est en création.             

5.3. MISE EN ŒUVRE DES POLITIQUES ET STRATEGIES REGIONALES SUR L’ACCES A 

L’ENERGIE  

5.3.1. RAPPELS DES POLITIQUES ET STRATEGIES DE LA CEDEAO  

Les politiques et stratégies de la CEDEAO comprennent la Politique d’Énergies Renouvelables 

de la CEDEAO (PERC) ; la Politique d’Efficacité Énergétique de la CEDEAO (PEEC) ; l’Initiative 

Régionale pour l’Énergie Durable (IRED).   

5.3.1.1. POLITIQUE D’ENERGIES RENOUVELABLES (PERC) 

La politique d’Énergies Renouvelables de la CEDEAO vise à :  

- Accroitre la part de pénétration des Énergies Renouvelables dans le mix d’électricité 

notamment la grande hydroélectricité à 35% a l’horizon 2020 et 48% à l’horizon 

2030 ; 

- Accroitre la part de pénétration des Énergies Renouvelables en excluant la grande 

hydroélectricité à 10% à l’horizon 2020 et à 19% à l’horizon 2030. Cela contribuera à 

l’installation d’une capacité de production de 2424 MW d’énergies renouvelables à 

partir de l’énergie éolienne, solaire, de la bioénergie et de la petite hydroélectricité à 

l’horizon 2020 et à 7606 MW à l’horizon 2030. 

- Accroitre l’accès à l’électricité des populations rurales à travers les systèmes 

décentralisés d’énergies renouvelables à 22% à l’horizon 2020 et à 25% à l’horizon 

2030.  

- Assurer l’accès universel de foyers améliorés de cuisson à 100% d’ici 2020 ; 

-    Accroitre la part des populations rurales équipées de combustible de substitution 

notamment les gaz de pétrole liquéfiés (GPL) pour la cuisson à 36% à l’horizon 2020 

et à 41% à l’horizon 2030 ; 
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La vision globale de la PERC consiste à garantir une part substantielle et croissante dans les 
approvisionnements et la consommation en services énergétiques des États membres une 
utilisation adéquate, fiable, suffisante, abordable et à moindres coûts des sources d’énergies 
renouvelables, rendant ainsi possible un accès universel à l’électricité 0 l’horizon 2030 [18 & 
20]. 
 
 

5.3.1.2. POLITIQUE D’EFFICACITE ENERGETIQUE (PEEC)  

La vision de la politique d’Efficacité Énergétique de la CEDEAO est : 

- Améliorer l’efficacité énergétique de la sous-région de la CEDEAO à des niveaux 

comparables à la norme internationale d’ici 2020 ; 

- Mettre en œuvre des mesures efficaces visant à libérer une capacité de production 

de 2000 MW à l’horizon 2020 ; 

- Éliminer les lampes à incandescence à l’horizon 2020 ; 

- Réduire les pertes moyennes en distribution d’énergie électrique du niveau de 15-

40% à la norme internationale de moins de 10% à l’horizon 2020 ; 

- Atteindre l’accès universel à la cuisson sécuritaire propre, abordable et durable 

pour l’ensemble des populations de la CEDEAO à l’horizon 2030 ; 

- Adopter des normes et labels à l’échelle régionale pour les principaux équipements 

énergétiques d’ici 2030 ; 

- Élaborer et adopter des normes de l’efficacité énergétique à l’échelle régionale 

pour les bâtiments ; 

- Créer des instruments de financement de l’énergie durable et mettre en place un 

fonds régional pour le développement et la mise en œuvre de projets d’énergie 

durable [19].    

5.3.1.3. L’INITIATIVE RÉGIONALE POUR L’ÉNERGIE DURABLE (IRED).   

L’objectif de développement de l’IRED est formulé comme suit: « En 2030, l’ensemble des 
citoyens de l’UEMOA accédera à une énergie à bas prix, au sein d’un vaste marché 
d’échanges d’énergie électrique intégré et harmonisé à l’échelon de l’Afrique de l’Ouest, 
produisant une énergie propre et s’appuyant sur un partenariat public-privé dynamique » 
[19]. Cette initiative est fondée sur trois axes principaux: 
- Réhabilitation et développement de la production hydroélectrique à grande échelle. 
- Passage du gasoil ou fuel lourd au gaz dans les centrales thermiques existantes et 

réhabilitation et création de grandes centrales au gaz à cycle combiné (450 MW). 
- Partage de la puissance régionale au travers de l’intégration régionale 

(interconnexions). 
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5.3.1.4. PROGRAMME SUR LA BIOENERGIE  

L’objectif de ce programme est basé sur une production d’éthanol équivalant à 5% de la 

consommation d’essence de la CEDEAO en 2020 et 15% en 2030 ; une production d’huile 

végétale brute ou de biodiesel correspondant à 5% de la consommation de diesel/DDO/fioul 

de la CEDEAO en 2020 et 10% en 2030 [19]. 

 

5.3.2. LES PROGRES REALISES AU NIVEAU NATIONAL 

Dans le cadre de la mise en œuvre de PERC, PEEC et IRED, quelques activités préparatoires 

furent effectuées. Il s’agit de : 

 La création du  Centre pour les Énergies Renouvelables et de l’Efficacité Énergétique 

de la CEDEAO (ECREEE) qui a son point focal national au sein de la Direction Générale 

de l’Énergie ; 

 L’étude de faisabilité pour l’opérationnalisation de l’agence nationale de 

développement des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique ayant 

conduit effectivement à la création de l’ANADER, chargée de la mise en œuvre des 

politiques au niveau national ;  

 Initiation des projets d’énergies renouvelables et d’efficacité énergétique (PROVES & 

PRODERE) sur l’étendue du territoire national et en faveur des pauvres ;  

 Projet de loi sur les énergies renouvelables et efficacité énergétique qui est en cours 

d’élaboration ; 

 La prise en compte des énergies renouvelables et efficacité énergétique dans le 

budget de l’état ; 

 L’élaboration des plans d’action PANER/PANEE ; 

 Organisation des réunions de réflexion et de partage d’information sur les énergies 

renouvelables et efficacité énergétique. 

5.3.3. ANALYSE DE L’ETAT DE MISE EN ŒUVRE DES POLITIQUES REGIONALES  

Les accords régionaux PERC /PEEC/IRED sont des politiques qui visent, à aider la région de la 
CEDEAO à élaborer des cadres réglementaires appropriés à la promotion des technologies et 
des services en matière d’énergies renouvelables dans les pays membres en renforçant ainsi 
l’intégration régionale dans le secteur des énergies renouvelables. Ces politiques sont 
parfaitement alignées avec les objectifs stratégiques plus larges de la Vision 2020-2030 de la 
CEDEAO. Ils contribueront aussi à la réalisation des objectifs du Livre Blanc de la CEDEAO sur 
l’accès à l’énergie et représentent une contribution volontaire de la CEDEAO à la réalisation 
des objectifs de l’initiative Énergie durable pour tous (SE4ALL) du Secrétaire Général de 
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l’Organisation des Nations Unies. Par conséquent, chacun des pays membres de la CEDEAO 
doit œuvrer pour la mise en application effective de ces politiques.  

La demande énergétique du Bénin est sans cesse croissante, du fait notamment d'une 
population qui croit et l’installation des diverses unités de production et de transformation 
de service à grande puissance. Vue ce manque criard de l’énergie électrique à l’intérieur du 
Bénin et vue les actes nuisibles à l’environnement que posent certains de nos citoyens on 
pourrait se demander si ces politiques régionales ont connues une application dans notre 
pays. Les recherches effectuées lors de cette étude et le point des progrès ci-après nous 
permettent d’avoir des éléments de réponses à notre préoccupation. 
Le Bénin est encore en retard dans la mise en exécution des stratégies convenues dans 

l’ensemble des documents de politiques de la CEDEAO. 

 En effet,  la diversification des sources et formes d’énergie qui doit être admis comme un 

postulat de base tarde à être mis en œuvre. La plus part des actions menées par les acteurs 

du domaine de l’énergie vont à l’endroit de énergie solaire, les volets Efficacité Énergétique 

et la bioénergie reste très peu aborder. Le Projet de Valorisation de l’Énergie Solaire 

(PROVES) mise en exécution par l’ANADER en 2014 sous la coordination d’IRED a connu des 

progressions. Ainsi près de 15 000 lampadaires solaires, 105 Microcentrales sont répartis et 

implantés un peu partout à l’intérieur du pays, mais le besoin se fait encore sentir. D’autres 

projets sont en cours et en attente d’exécution. La réalisation de la première phase du 

Programme de Développement des Énergies Renouvelables (PRODERE) financé par l’Union 

Économique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) qui a permis l’exécution de (06) projets 

de mini-centrales solaires avec mini-réseaux de distribution électrique, des lampadaires, de 

systèmes de mini-adduction d’eau villageoise. La deuxième phase est en cours de réalisation.  

Le cadre juridique du secteur de l’énergie reste toujours à réaménager pour permettre à 

tous les acteurs d’opérer, autant qu’ils sont en mesure d’apporter une contribution au 

développement de l’énergie durable. En effet, il n’existe pas de cadre juridique national pour 

le développement des différentes formes d’énergies renouvelables et de l’efficacité 

énergétique ; cette situation crée un vide juridique qui ne favorise pas le développement des 

activités. La mise en place de cadres législatifs et de régulation, ainsi que le développement 

et la mise en place de stratégies et de plans nationaux d’efficacité énergétique, sont 

indispensables pour que les mesures d’efficacité énergétique prises au niveau régional 

soient mises en œuvre.  

L’environnement fiscal ne favorise pas le secteur de l’électrification rurale surtout dans un 

pays où les technologies d’énergies renouvelables sont taxées à hauteur de 47% de leur 

valeur. Il existe tant de lacunes et obstacles à l’appropriation des politiques au niveau 

national, ce qui est à la basse du faible taux d’exécution des plans d’action nationaux de 

l’énergie renouvelable, de l’efficacité énergétique qui sont en ligne droite avec l’agenda 

d’action SE4ALL et les politiques de la CEDEAO (PERC ; PEEC et IRED). 
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Il nous faut donc maximiser la synergie entre les actions publiques ; les mesures d’efficacité 
énergétique doivent concerner les différents usages de l’énergie, avec les nombreux acteurs 
et parties prenantes. Les autorités publiques doivent coordonner leurs différentes actions, 
prises en charge par de nombreux organismes. 

5.4. LES LACUNES ET OBSTACLES A LA MISE EN ŒUVRE DES POLITIQUES 

Les freins à la mise en œuvre des politiques et stratégies de développement des énergies 
renouvelables et efficacité énergétique au Bénin sont énormes. Nous pouvons citer entre 
autres :  

▪ le retard du Bénin dans le choix optionnel des énergies renouvelables et efficacité 
énergétique ; 

▪ la politique nationale constamment concentrée sur le développement d’un réseau 
centralisé et sur la production d’électricité par des sources conventionnelles.  

 l’absence d’un cadre institutionnel et juridique incitatif pour les promoteurs des 
énergies renouvelables ; 

 environnement concurrentiel défavorable ; 

 l’absence d’une stratégie et d’un plan d’action complet qui prend en compte  les 
différents acteurs engagés dans le développement des énergies renouvelables;  

 manque de mesure incitative dans le cadre des investissements au Bénin ;   

 le coût relativement élevé des investissements initiaux de mise en valeur des 
différentes technologies, aussi bien pour le grand public que pour les installations 
familiales, cas jusque-là seul les commandés de ANADER sont exonérées des taxes. 
En général, les technologie sont non subventionnées et fiscalisées.   

 le manque d’étude d’avant-projet détaillé pour la production de l’énergie dans le 
sous-secteur des énergies renouvelables, notamment l’énergie éolienne;  

 la faible maîtrise des techniques de la technologie des énergies renouvelables ;  

 la rareté et le manque de précision des sources de documentation sur le potentiel 
des Énergies renouvelables. 

 Insuffisance  de ressources humaines de qualité et en nombre suffisant ; 
 

5.5. PARTENARIATS STRATEGIQUES ET OUTILS A DEVELOPPER POUR INFLUENCER 
LA MISE EN ŒUVRE DES POLITIQUES    

Partenariats :  
- partenariat Public-privé 
- Partenariat inter institutionnel ; 
- Partenariat Technique et Financier  (partenariat bilatéral et multilatéral) ;  

Outils :  
- plans quinquennaux ; 
- documents de politique & stratégique  
- Pétition ; 
- Médias.  
-  
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Les éléments pertinents à considérer dans une stratégie d’influence 
Politique :  

- Réseautage ; 
-  Plaidoyer ; 
-  Lobbying ; 
- Information ; 
- participation au panel ; 
- La pétition. 
- Intérêts des groupes cibles ; 
- Objectif de développement en adéquation avec les stratégies nationales ; 
- Besoins des consommateurs ; 
- Ressources disponibles ; 
- Volonté politique ; 
- Qualité des services et du matériel. 

 
6. PLACE DE LA SOCIETE CIVILE ET DE LA PRESSE DANS LA POLITIQUE D’ENERGIE. 

6.1. PLACE DE LA SOCIETE CIVILE 

Le secteur privé a été peu impliqué dans l’élaboration des plans d’action nationaux, les 
politiques de développement de l’énergie en tant qu’acteur à part entière. Seules quelques 
entreprises privées au niveau national ont été impliquées en tant que prestataires pour la 
réalisation des études de faisabilité et des projets dans le cadre de la mise en œuvre des 
accords nationaux et régionaux pour accès des pauvres à l’énergie durable. L’intérêt du 
secteur privé pour l’électrification rurale reste encore marginal. Par contre il existe pas mal 
d’entreprises, d’ONG et des centres de recherche qui s’efforcent de faire la promotion de 
l’énergie propre au Bénin, malgré qu’ils ne soient impliqués effectivement dans l’élaboration 
ni dans la mise en œuvre des politiques qu’elles soient nationales ou régionales faute du 
déficit d’information de la part du Gouvernement. Néanmoins, certaines ONG sont 
informées de l’initiative énergie durable pour tous SE4ALL par le biais des acteurs du 
domaine de l’énergie et d’autres par internet. 
 

6.1.1. LES ACTEURS DE LA SOCIETE CIVILE ET LEURS ACTIONS DANS LE 
DEVELOPPEMENT DES ENERGIES RENOUVELABLES ET EFFICACITE 
ENERGETIQUE 

Plusieurs acteurs de la société civile, qu’ils soient au fil des politiques et stratégies nationales 
ou régionales, œuvrent pour la promotion de l’énergie propre au Bénin sur fonds propre et 
externe. 

 Les entreprises privées :  
Le groupe d’entreprises dans le domaine des énergies renouvelable et efficacité énergétique 
est composé principalement de : 
 
ENERDAS ING, qui fait partie des toutes premières entreprises du domaine des énergies 
renouvelables. Il a eu à réaliser un projet qui consiste à doter les systèmes de 
télécommunication des sources d’énergie photovoltaïque ; une cinquantaine d’adduction 
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d’eau solaire ; la mise en place d’un village solaire ; mise en place de plusieurs systèmes 
hybride (solaire & diesel) dans des écoles, dans centre de santé, des orphelinats. C’est une 
entreprise qui innove le domaine scientifique par ses inventions telle que le séchoir solaire, 
les kits solaires et le climatiseur solaire (en cours)  bien adapté aux conditions climatique de 
l’Afrique et aux normes environnementales. 
 
CESA, une entreprise privée qui participe dans la mise en œuvre des politiques nationales 
sur l’énergie par son expertise. Dans le domaine de l’énergie solaire, cette entreprise à 
exécuté plusieurs marchés publiques, privés avec les partenaires comme GTZ ; SAD ; 
UNICEF ; BIRD en collaboration avec ABERME. Elle participe résolument à la formation des 
jeunes sur les techniques énergétiques surtout d’énergie solaire.   
 
SOLARISS ING, avec plaine de réalisation d’installations photovoltaïques dans les milieux 
ruraux et urbains, des systèmes de pompage solaire pour adduction d’eau et même la 
conception d’un moteur bi-carburant (gasoil & huile de jatropha). Elle a contribué à la 
formation des étudiants de l’Institut Universitaire de Technologie de Lokossa sur les 
techniques du système solaire. 
 
ECOSOLAIRE, MIERT INTERNATIONAL, The Hounger Project-Bénin, CVSFEB 
AZOWENOUGBOYA, ETS ESSOR exercent aussi dans le domaine par des installations de 
système solaire et la distribution de kits solaires aux particuliers. 
 Ces entreprises ci-citées sont les grandes entreprises parmi tant d’autres qui se sont 
engagées plus dans la mise en œuvre des politiques nationale sur l’énergie solaire.  
 

 Les Organisations Non Gouvernementales (ONG): 
Elles sont très peu à être impliquées réellement dans la promotion et le développement des 
énergies renouvelables. Le tableau 12 présente ces ONG avec leur mode d’action. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Étude nationale de la situation de base Page 66 
 

Tableau 12 : les ONG du domaine des énergies renouvelables avec leurs actions et leur mode d’action  
 

L’ONG ACTIONS DANS LE DOMAIN ER/EE  MODE D’ACTION FINANCEMENT  

OFEDI- Organisation des Femmes pour la 
Gestion de l’Énergie, de l’Environnement et la 
Promotion de Développement Intégré,  
 

- Formation des femmes sur les 
installations solaires ;  

- Formation des jeunes niveaux 
Licence / Master sur les projets 
d’énergie propre. 

 
 
 
 
 
- Information ; 
-  Éducation ; 
- Communication ; 
- Plaidoyer ; 
-  Lobbying 
- recherche 

 
 
 
 
Fonds propre et 
appuis financiers de 
la part des 
Partenaires 
Techniques et 
Financier 

JVE -Jeunes Volontaires pour l’Environnement 
et Nature Tropicale. 

- promotion de l’énergie solaire ;  
- Distribution des kits solaires ; 
- Promotion des foyers améliorés ; 
- Sensibilisation sur les avantages de 

l’énergie propre.  

Nature Tropicale - Promotion de l’énergie solaire ; 
- Distribution et installation des kits 

solaires ; 
- Installation d’un digesteur pour la 

production du biogaz à partir des 
déchets humides.  

- Sensibilisation sur les avantages de 
l’énergie propre 

ADVOCACY-ONG  - Sensibilisation sur les avantages de 
l’énergie propre ; 

- Exécution d’un projet d’installation 
de système solaire pour des centres 
de santé dans la commune de SO-
AVA. 

- Exécution de projet de pompage 
solaire ; 

- Formation des jeunes sur les 
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techniques de système solaire. 

DODJI-ONG - Sensibilisation sur l’utilisation des 
kits solaire  

Nouvel Elan Agricole - Transition énergétique (défendre le 
choix de l’énergie énergies 
renouvelables et efficacité 
énergétique).  

ABED ONG - promotion de l’énergie solaire ;  
- Distribution des kits solaires ; 
- Promotion des foyers améliorés ; 
- Sensibilisation sur les avantages de 

l’énergie propre. 

AVDHA ONG - promotion de l’énergie solaire ;  
- Distribution des kits solaires ; 
- Promotion des foyers améliorés ; 
- Sensibilisation sur les avantages de 

l’énergie propre. 

 
 
 

 
- Information ; 
-  Éducation ; 
- Communication ; 
- Plaidoyer ; 
-  Lobbying 
- recherche 

 
 
 
 
Fonds propre et 
appuis financiers de 
la part des 
Partenaires 
Techniques et 
Financier 

PER-ESA ONG - promotion de l’énergie solaire ;  
- Distribution des kits solaires ; 
- Promotion des foyers améliorés ; 
- Sensibilisation sur les avantages de 

l’énergie propre. 

ACD ONG - promotion de l’énergie solaire ;  
- Distribution des kits solaires ; 
- Promotion des foyers améliorés ; 
- Sensibilisation sur les avantages de 

l’énergie propre. 
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 Centres de recherches 
 

Centre de Valorisation des Déchets en Énergie Renouvelable et en Agriculture (C-ValDERA) 
Il s’agit en réalité d’un centre de recherche et de formation des jeunes sur la valorisation des 
déchets qui fonctionne sur le fonds de l’Université d’Abomey-Calavi et de la fondation BILL 
GATES. Il est logé au sein de l’Université d’Abomey-Calavi et reçoit environ cinq tonnes de 
déchets par jour. Les déchets son triés, les sachets et autres matières plastiques sont fondus 
et utilisés pour confectionner des pavés. Les déchets secs sont transformés en engrais 
chimiques pour être valorisé en agriculture. Pour la valorisation des déchets humides en 
biogaz, les responsables du centre ont mis en place un digesteur. Le biogaz produit à petite 
échelle est soumis à un traitement pour l’élimination de quelques agents pollueurs afin que 
le produit final obtenu soit utilisable. Actuellement, les traitements subis par ce biogaz lui 
ont permis d’être utilisé comme carburant pour le véhicule, le groupe électrogène et la moto 
tricycle du centre. Cet effort réalisé suscite la production à grande échelle afin tous les 
déchets produit au Bénin puissent être valorisés en biogaz ou en biocarburant pour réduire 
l’utilisation des bois de chauffe et les produits pétroliers dont l’utilisation continue de porter 
préjudice à l’environnement. 
 
Centre Songhaï  
La plateforme des Énergies Renouvelables du centre Songhaï vise une production multi 
Énergies Renouvelables (biogaz, biocarburants, gazéification, solaire, éolien) pour la 
production d’énergies propres modulaires décentralisées et comme vecteur d’impulsion de 
la croissance économique en milieu rural tout en protégeant et en améliorant notre 
environnement ou Économie de la Nature, pour promouvoir des villes rurales vertes en 
Afrique. Les activités spécifiques du département Énergie Renouvelable de Songhaï portent 
sur les points suivants :  
-  Trouver des alternatives aux problèmes d’énergies : « pas de croissance rurale sans 

solutions énergétiques ».  

- Montrer l’importance des énergies renouvelables comme facteur de production.  

- Autonomiser en énergie les unités de production/réduire les coûts. 

- Valoriser les sous-produits végétaux et animaux  

- Intéresser les apprenants à valoriser les énergies renouvelables.  

- Suppléer à l’énergie conventionnelle dans les zones rurales non desservies.  

Le centre Songhaï a procédé déjà à la formation de plusieurs jeunes sur la valorisation des 
ressources naturelles énergétiques.    

 
 Réseau de sociétés civiles 
 

Actuellement, il n’existe qu’un seul réseau de sociétés civiles dans le domaine d’énergie 
renouvelable et efficacité énergétique. Il s’agit de l’association interprofessionnelle des 
spécialistes des énergies renouvelables au  (AISER-BENIN) qui a été créée le 27 octobre 2011 
à Cotonou sous la bienveillance du Cabinet du Ministère en charge de l’Énergie, de l’Agence 
Béninoise d’Électrification Rurale et de Maîtrise d’Énergie et de la Direction Générale de 
l’Énergie. Elle est présidée par Dr Faustin DAHITO et regroupe aujourd’hui une cinquantaine 
de structures (entreprises, ONG, universitaires…) spécialisées dans les énergies 
renouvelables. L’AISER se donne comme mission d’appuyer la mise en œuvre des politiques 
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d’efficacité énergétique et de favoriser l’utilisation des énergies renouvelables au Bénin par 
le contrôle de la qualité des installations solaires public, des dispositifs d’efficacité 
énergétique mise en place à l’intérieur du pays et la certification des installateurs. En juillet 
2016 elle a procédé au renforcement de capacité de ses membres. Elle a participé à des 
réunions de réflexion et de revue sectorielle organisées par la Direction Générale de 
l’Énergie du Ministère de l’Énergie, de l’Eau et des Mines.  
 

6.1.2. LES BESOINS DE RENFORCEMENT DE CAPACITE DES OSC  
 
Les entreprises privées, les Organisations Non Gouvernementales ont le dévouement de 
faire du Bénin un pays où la priorité est donnée aux énergies renouvelables. Cependant, 
elles doivent être bien outillées pour être en mesure de booster la mise en œuvre des 
politiques du Gouvernement garantissant une croissance de l’autonomie énergétique du 
pays. Ainsi, les besoins exprimés par la plus part des OSC se présentent comme suit :    

- Développement et le renforcement des capacités du secteur privé national dans la 
fourniture d’équipements et de l’offre de services techniques dans le domaine des 
énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique ; 

- Stimuler les recherches scientifiques ; 
- Accompagnement financier de l’état ; 
- Organisation des séminaires de sensibilisation pour mettre les OSC au même niveau 

d’information sur les avantages des énergies renouvelables et efficacité énergétique ; 
- L’exonération de la TVA des technologies d’énergies renouvelables et d’efficacité 

énergétique ; 
-  Projet de démonstration prouvant la faisabilité de la production d’énergie propre;  

 
6.1.3. PROPOSITION DE POLITIQUE DES OSC 

Les acteurs de la société civile ont fait preuve d’une volonté affichée, d’accompagner le 
Gouvernement dans l’élaboration et la mise en œuvre des politiques de l’énergie propre. 
Pour preuve, des propositions suivantes furent évoquées :  

- La transition énergétique (passage de l’énergie pétrolière aux énergies 
renouvelables) pour une implication de façon décisive des énergies renouvelables et 
efficacité énergétique dans le mix énergétique du Bénin ; 

- Mener une politique nationale de formation et de certification des installateurs de 
technologies d’énergie renouvelables et d’efficacité énergétique afin de rassurer les 
investisseurs sur la pérennité des installations énergétiques. 

- Création d’une sorte d’Institut de recherche sur les grandes questions du secteur de 
l’énergie, dont les résultats de travaux seront largement disséminés ; 

- Politique pour la déconcentration de l’approvisionnement en énergie électrique des 
régions, des villes et des grosses agglomérations ; 

- Dans l’attribution des permis d’habiter, instaurer la condition d’autonomisation 
énergétique basée sur l’installation des sources d’énergies renouvelables ;  

- La défiscalisation (pour 10 ans au moins) des technologies d’énergies renouvelables 
et d’efficacité énergétique pour favoriser l’autonomisation des foyers en énergie 
électrique ; 

- Élaboration d’un document de stratégie de développement à faible intensité de 
carbone et résilience au changement climatique ;  



 

Étude nationale de la situation de base Page 70 
 

 
6.2. PLACE DES MEDIAS ET DE LA PRESSE 

L’énergie électrique étant un principal facteur de développement. Le problème énergétique 
au Bénin faire la préoccupation de tous les secteurs d’activité y compris les médias et la 
presse. La contribution des médias et de la presse   réside dans la communication sur les 
politiques, la sensibilisation et la couverture médiatique des séminaires de formation, de 
réflexion sur les options prises par les acteurs du secteur de l’énergie pour faire du Bénin un 
pays énergétiquement autonome respectant les normes environnementales.    
Dans cette optique, il a eu apparition dans les médias et les institutions des sites Web et des 
bulletins d’informations des OSC et leurs réseaux de promotion et de mise en œuvre des 
politiques de développement et d'accès à l'énergie en particulier en faveur des pauvres et la 
promotion de l'énergie durable, la foresterie durable. En l’occurrence, de 2015-2016 : 

- La tenue de la COP21 où plusieurs OSC se sont impliquées dans la valorisation des 
énergies renouvelables en faveur de l’environnement ; 

- l’organisation de la journée de commémoration de l’environnement le 05 juin 2016 ;  

- Les journées portes-ouvertes de l’unité de protection de l’environnement. 
En outre, des initiatives de sensibilisation ou encore de formation des médias sur l’énergie 
propre ne constituent pas encore une priorité au Bénin mais certaines chaines s’efforcent 
dans la promotion et la valorisation de cette forme énergie. Ils sont donc impliqués dans une 
moindre mesure et il va falloir une plus grande implication pour toucher toutes les couches 
de la société. 

En ce qui concerne le réseau de journalistes sur les énergies renouvelables et efficacité 
énergétique, il est presque inexistant. Spécifiquement dans ce domaine, il n’existe pas de 
réseau de journalistes néanmoins il est mise en place une association de journalistes 
spécialistes des questions environnementales.  

La plus part des acteurs de la presse exigent qu’une formation soit initiée à leur endroit pour 
mieux connaître les énergies renouvelables et leur importance dans la conservation de 
l’environnement et la protection de notre environnement afin de susciter une plus grande 
valorisation. 
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CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS   

En considération de tout ce qui précède, on voit qu’il y a toujours eu de politiques de 
développement du secteur de l’énergie au Bénin. L’état des lieux effectué, a démontré qu’au 
Bénin, le secteur de l’énergie a connu durant ces 10 dernières années, très peu de 
développement, face à la demande qui, elle, s’est notablement accrue. Cette situation a 
entraîné des crises cycliques de pénurie d’électricité, se traduisant par des délestages 
incessants qui ont mis à mal toute la vie socio-économique du pays. L’ensemble des 
politiques adoptées jusque-là, ne prend pas en compte de façon spécifique les énergies 
renouvelables et efficacité énergétique qui sont quand même incontournable aujourd’hui 
pour un développement propre et durable.  
Les stratégies adoptées et les solutions apportées ont été insuffisantes. Les politiques et 
stratégies régionales adoptées  par la CEDEAO n’ont pas connu une mise en œuvre effective 
au niveau national faute d’absence d’une stratégie adéquate et de la faible implication de 
tous les acteurs (parties prenantes). On note presque l’inexistence des réseaux de société 
civile et des médias dans le domaine des énergies renouvelables et efficacité énergétique 
pour apporter significativement leurs critiques constructives, leurs solutions aux problèmes 
qui mine la mise en œuvre des politiques.      

Cependant, nous avons avancé quelques idées-forces pour accélérer sans plus tarder la mise 
en œuvre des politiques et stratégies existantes, afin d’éloigner définitivement le spectre des 
délestages et contribuer à l’atténuation des changements climatiques. Au terme de ce 
rapport d’évaluation, les recommandations ci-après sont proposées :  

 améliorer le cadre fiscal favorisant la diffusion des énergies renouvelables ; 

 accélérer le processus d’adoption de la loi spécifique sur les énergies renouvelables. 

 adoption dans un bref délai la loi sur le Partenariat-Public-Privé   

 faire recours aux financements judicieux et transparents avec et toujours des appels 
à concurrence ; 

  accroitre l’implication de la société civile, des femmes et toutes les parties 
prenantes dans les instances de prises de décisions relatives à l’énergie ; 

  favoriser la mise en œuvre des projets d’électrification rurale et l’utilisation des 
énergies vertes ; 

  certifier les entreprises énergétiques désireuse de faire la promotion des énergies 
renouvelables et efficacité énergétique ;  

 accroitre les mesures d’énergies renouvelables et d’efficacité énergétiques ; 

  promouvoir les mesures de réduction des émissions de gaz à effet de serre dans les 
villes ; 
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 que l’État exploite à fond les atouts qu’offre la gouvernance décentralisée dans la 
promotion des projets et de leur gestion, notamment dans le domaine des énergies 
renouvelable et de la protection de l’environnement ; 

 que le Fonds Vert soit opérationnel pour permettre de financer de façon pérenne 
les activités de l’énergie durale. En fin,  

 Créer un système d’information sur les énergies renouvelables et l’efficacité 
énergétique, et faire une gestion dynamique et efficace de la base de données pour 
rendre disponibles au profit des promoteurs privés, toutes les informations utiles et 
nécessaires sur les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique. 
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ANNEXE 

Annexe1 : Les Zone agro-écologiques du Bénin 

 
 
Annexe 2: Carte de classement des énergies renouvelables par zone Agro-écologique. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : PNUD 2010 « Projet développer le Bénin à partir des sources d’énergie 

Renouvelable » 
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Annexe3: Des objectifs spécifiques aux actions pour la mise en oeuvre de la politique de développement du secteur de l’énergie au Bénin.   
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Source: Document de politique et de stratégie du secteur de l’énergie électrique au Bénin, Septembre 2008
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Annexe 4: Carte du teau d’occupation des terres cultivables au Bénin  

 

Source: J. ADAMAYI et F. SEPULCHRE CENATEL/DFS 
‘’Rapport d’Inventaire Forestier National au Bénin 
MEPN/CENATEL/DGFRN/Cotonou 2006-2008 
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Annexe 5: Taux d’accès à l’énergie électrique des communes du Bénin  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source: www.benin-energie.og 
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Annexe 6: Indicateur de performance de taux d’électrification et de couferture national 2006-2015 avec prévision sur 2016 

Indicateurs de performance 
Valeurs réalisées Prévision 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Taux 
d'életrification 
(%) 

National 24,10 24,70 24,70 26,50 27,40 27,90 28,40 29,20 31,00 33,18 34,19 

Urbain 51,90 52,30 52,70 53,30 53,80 53,90 55,20 56,40 58,00 61,19 62,22 

Rural 1,87 1,89 2,49 3,10 3,53 3,82 4,48 5,50 6,70 8,15 8,85 

Taux de couverture nationale 
(%) 25,70 26,70 27,90 28,90 34,90 37,20 39,20 41,90 43,00 45,19 47,36 

Taux de 
desserte (%) 

National 43,70 45,20 48,20 51,30 54,10 56,70 59,00 61,20 63,10 65,40 67,81 

Urbain 93,70 97,90 99,10 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,70 

Rural 6,80 7,30 10,50 13,90 17,80 21,40 24,40 27,40 30,00 33,15 36,07 

Population 
désservie 

National 3232605 3540785 3881426 4253378 4609676 4971289 5315532 5669556 6305511 6929177 7339908 

Urbain 2928740 3207951 3397649 3591805 3761360 3938921 4124867 4312293 4464108 4647786 4838791 

Rural 303865 332834 483777 661573 848316 1032368 1190665 1375263 1542817 1707134 1863052 

Nombre de localité électrifiée 966 1003 1047 1086 1312 1397 1473 1573 1654 1752 1839 

Nombre 
d'abonnées 
aux réseaux 
conventionnels 

Basse 
Tension 328052 345725 367711 392406 416256 437092 456567 482680 506382 529626 552023 

Moyenne 
Tension 517 548 579 626 667 731 772 800 882 902 945 

              Les valeurs ombrées sont obtenue par extrapolation linéaire sur trois années                                 

Taux d'électrification = rapport entre la population effectivement raccordée et la population totale (ou Nombre de ménages raccordés au 

réseau de distribution / Nombre total de ménages) 

Taux de couverture = rapport entre nombre de localités électrifiées et nombre total de localités 

Taux de desserte = rapport entre la population desservie sur la population totale (Nombre d'habitants vivant dans les localités électrifiées / 

Population totale). 
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Source : DGE
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Questionnaire 

Votre nom et prénom…………………………contact/E-mail…………………… 

Le nom de votre structure ............................................................. 

Quel poste occupez-vous ?.................................................   

 

1- Avez-vous une idée des politiques nationales de développement au Bénin ? 

                Oui                                                                    Non  

2- Y a-t-il des politiques non durables dans la production d’énergie et son utilisation ? 

                      Oui :                                                                    Non :   

Lesquelles ? ……………………………………………… 

3- A- Quelles sont les politiques nationales de développement des énergies 

renouvelables et efficacité énergétique au Bénin que vous connaissez ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

      B- Le genre est-il intégré dans les politiques nationales de l’énergie ? 

                   Oui                                                                  Non  

        Lors de l’élaboration  

        Lors de la mise en œuvre  

        Au niveau du financement  

       C-  Avez-vous entendu une déclaration de politiques et objectifs de développement des 

ER/EE encore non officiels ? 

             Oui                                                                           Non   

Lesquels ?    

……………………………………………………………………………………………………………………… Dans quelle 

mesure les ER et EE sont prise en compte ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………  Quel budget 

à été alloué au ER et EE ? 

…….………………………………………………………………………………………………………………… 

  Est-il conséquent ?          Oui                         Non 

       D- Les technologies sont-elles subventionnées ou exonérées de taxe ? : 

           Subventionnées                                   exonérées de taxe       

  

4- Quelles sont les politiques nationales d’accès à l’énergie que vous connaissez ? : 

………………………………………………………………………………………………………………… 

5- Quelle est la situation de PERC / PEEC/IRED, la bioénergie au Bénin ? 

………………………………………………………………………………………………………………… 
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6- A- Quel est l’état d’exécution des plans d’action nationaux de l’énergie renouvelable 

PANER ? 

Faible                                 moyen                                       élevé 

 

B-   Quel est l’état d’exécution des plans d’action nationaux de l’efficacité 

énergétique PANEE ? 

Faible                                 moyen                                       élevé 

 

C- Quel est l’état d’exécution de l’agenda d’action du SE4ALL ? 

 

Faible                                 moyen                                       élevé 

 

D- Quelle proportion occupe l’énergie renouvelable (ER) dans le mix énergétique 

national ?............................................................................... 

E- existe-t-il au Bénin un cadre institutionnel et réglementaire pour les ER ? 

              Oui                                                                                   non  

  Si oui, est-il amélioré ?......................................... 

7- Quelles sont les lacunes et les obstacles à la mise en œuvre des contributions prévus 

déterminée nationale CPDN ? 

………………………………………………………………………………………………………………… 

Quels sont les facteurs de succès ?....................... 

8-  Connaissez-vous les politiques régionales de la CEDEAO ? 

          Oui                                                                non 

 Contribuez-vous à leur mise en œuvre ? 

           Oui                                                                 non 

Comment ?                 

            Par votre expertise  

Financièrement                        à hauteur de ………………………………………….. 

 

9- A- Quelles sont les institutions nationales et locales chargées de la mise en œuvre des 

politiques de développement et de la promotion de l’énergie durable ? 

ABERME        ; DGE         ; ANADER         ; ARE           ;    DPME         ;     SBEE     

CEB          ;    MERPMDER          ;  Autre(s)…………………………………… 

Existe-t-il parmi ces institutions, celles qui sont responsable de la mise œuvre des 

accords régionaux? ………………………………………… 

B- Quelles sont les institutions nationales et locales chargées de la mise en œuvre des 

politiques de la promotion de la foresterie durable ? 

DGFRN          ;   ABE         ;     DGE         ; MCVDD          ;    Autres  
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Existe-t-il parmi ces institutions, celles qui sont responsable de la mise en  œuvre des 

accords régionaux?   Non            oui            lesquelles ?.............         

10-  A-  Quelle est l’allocation budgétaire réservée aux projets importants et les initiatives 

importantes pour l’accès des pauvres à l’énergie et la promotion de l’énergie durable ? 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

B- Dans quelle mesure l’énergie propre est prise en compte dans les budgets ?...... 

............................................................................................................................ 

 

C- Ces budgets sont-ils suffisants pour atteindre les objectifs de mix énergétique ?  

                        Oui                                                                  non 

11- Faites-vous partie d’une organisation de société civile du domaine de l’énergie ?   oui                               

non 

Si oui, 

- quelles sont vos actions dans le domaine ? ……………… 

- Quel est votre mode d’action ?.........  Avec quel financement ?.............. 

- êtes-vous impliqué dans l’élaboration des PNER/PANEE et des plans 

d’investissement ? 

Oui                                      non           

Si non, pourquoi ?...................................................................................... 

-   Quels sont vos besoins de renforcement de capacité pour booster la mise en œuvre 

des politiques nationaux ?....................................................  

12- Quels sont les éléments pertinents à considérer dans une stratégie d’influence 

politique ?...................................................................................................... 

13-   Quels sont les partenariats stratégiques et les outils à développer pou influence la 

mise en œuvre des politiques ?............................................... 

14-  Y-a-t-il des lois déjà votées sur les ER/EE ?.........................................     

Y-a-t-il des lois en cours ?............................. 

15-   Existe-t-il un fonds de développement des ER /EE ?..............................     

Est-il opérationnel ?............................................. 

16- Quel est le taux de pénétration d’éclairage en réseau ?.................... 

Quel est le taux de pénétration d’éclairage hors réseau ?..................... 

Quel est le taux de pénétration d’éclairage public ?................................. 

17-  Existe-t-il des normes de performances énergétique minimales et étiquetage 

énergétique au Bénin ?   oui                           non  

Lesquelles ?..... 

Y-a-t-il des technologies énergétiquement efficaces déjà implantées au 

Bénin ?................................................................................................ 

 

COUVERTURE MÉDIATIQUE: Apparition dans les médias et les institutions des sites Web et 

des bulletins d'informations des OSC et leurs réseaux de promotion et de mise en œuvre ou 
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les politiques de développement et d'accès à l'énergie en particulier en faveur des pauvres 

et la promotion de l'énergie durable, la foresterie durable. 

1.  Quelle est la liste des occurrences en 2015 et 2016 ? 

………………………………………………………………………………………………………………… 

2. Dans quelle mesure les médias sont sensibilisés sur les énergies renouvelables et 

efficacité énergétique et les politiques relatives aux énergies renouvelables et 

efficacité énergétique ?................................ 

………………………………………………………………………………………… 

3. Dans quelle mesure les médias sont impliqués dans la communication sur les 

énergies renouvelables et efficacité énergétique ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

4. Existe-il un réseau de journalistes sur les énergies renouvelables et efficacité 

énergétique ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

5. Quelles sont les besoins de renforcement de capacités des médias ? 

…………………………………………………………………………………………………………………  

 


