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INTRODUCTION
L’énergie est un facteur essentiel au développement de tout pays. Elle occupe une
place importante dans l’atteinte des objectifs du millénaire pour le développement (OMD1).
La réduction de la pauvreté et l’augmentation de la production sont tous conditionnées par un
facteur essentiel qu’est l’énergie. Les services énergétiques sont les services produits par les
vecteurs énergétiques en faveur du bien être de la personne humaine. Nous pouvons citer,
comme exemples de services énergétiques, la chaleur nécessaire à la cuisson des aliments,
l’éclairage des habitations ou des lieux publics ou de travail, l’énergie mécanique utilisée pour
pomper ou moudre, la communication et la réfrigération. L’énergie est à un tournant de son
histoire ou les réserves de pétroles s’épuisent et il s’agit de trouver une alternative écologique
au pétrole utilisable pour le transport, le chauffage ou encore pour la production électrique.
Cette énergie équivaut aux aspirations du développement durable qui est un développement
répondant aux besoins du présent sanscompromettre la capacité des générations futures à
répondre aux leurs. C’est aussi une politique et une stratégie visant à assurer la continuité
dans le temps du développement économique et social, dans le respect de l'environnement, et
sans compromettre les ressources naturelles indispensables àl'activité humaine. Un pays à
économie de marché est contraint d’accorder une importance de plus en plus capitale à son
développement économique. De ce fait, les impacts du développement des activités
économiques, notamment ceux du secteur de l’énergie sur l’environnement se sont accrus. Il
est important d’anticiper sur les conséquences duréchauffement climatique,qui résultent des
surémissions passées et actuelles, à la fois surles besoins de services énergétiques et sur le
fonctionnementdes systèmes de production énergétique(modification de l’hydrologie,
sécheresses, évolutionde la productivité des biomasses agricoles etforestières, etc.).Dans une
démarche de lutte contre les changements climatiques, JVE2 International a initié le projet
Clean Energy for Africa (CLENA) pour faciliter l’accès des communautés aux énergies
propres tout en les aidant à s’impliquer dans les prises de décision concernant l’énergie au
niveau local et à concevoir leur propres planifications énergétiques. En effet, CLENA (Clean
Energy for Africa) est un projet qui vise à promouvoir les énergies nouvelles et
renouvelablestout en vulgarisant des solutions durables de production d’énergies. la demande
d’énergie et de services connexes pour assurer un développement économique et social et
améliorer le bien-être et la santé est à la hausse. De ce fait, la sécurité énergétique et l’accès
des populations aux services énergétiques constituent un défit majeur dont la réalisation passe
obligatoirement par la diversification des sources. D’où l’importance de la présente étude qui
permettra de connaitre le pays en matière d’énergie, les sources d’approvisionnement, les
mécanismes de distribution, le taux de couverture énergétique, les formes d’énergie et
l’implication des communautés locales et des OSC3 dans la gestion de l’énergie au Bénin.
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CONTEXTE ET JUSTIFICATION
Le faible taux de couverture énergétique et la dépendance quasi-totale en matière
d’approvisionnement en ressources énergétiques (électricité et produits pétroliers) sont autant
de question qui interpellent le pouvoir public. La population Béninoise est à 36% urbaine et
64% rurale (SIE, 2010). Paradoxalement, c’est moins de 3% de la population rurale qui a
accès à l’électricité. Dans nombre de pays les plus pauvres dont le Bénin, une importante
fraction de la population est entièrement privée d’accès aux services énergétiques modernes,
et ceux qui y ont accès doivent généralement payer relativement cher pour finalement
bénéficier de services énergétiques de moindre qualité, irréguliers ou peu fiables.Les ménages
les plus pauvres consacrent à l’énergie une part importante de leur revenu et de leurtemps
parce que certaines formes d’énergie sont absolument essentielles à la satisfaction debesoins
fondamentaux tels que la cuisson des aliments et le transport.
L’impact socio-économique que doit avoir le développement des énergies
renouvelables, n’est plus à démontrer dans les pays en développement : fonctionnement de
petites unités, création d’emplois et valorisation des zones rurales, développement de PME de
production et de services énergétiques, développement de la recherche et meilleure
préservation des ressources naturelles y compris énergétiques.
Le Bénin regorge de potentialités énergétiques non valorisées pouvant justifier le
choix de sources durables d’énergie. Dans la perspective ou aucune action n’intervient pour
améliorer l’efficacité énergétique, garantir la production interne et le niveau actuel de
disponibilité des ressources ligneuses affectées à la production de l’énergie domestique, non
seulement les besoins des populations ne seront pas satisfaits, mais la dépendance aux
ressources ligneuses constituerait une grave menace pour les réserves forestières déjà
insuffisamment protégées, et qui pourtant exercent un effet régulateur sur le système
climatique local.
I.

DEFINITION DE QUELQUES CONCEPTS ENERGETIQUES

Energie solaire : l’énergie solaire qui provient de réactions thermonucléaires du soleil
provoquant l’émission d’un rayonnement électromagnétique ;
Energie biomassique : ensemble des énergies provenant de la dégradation de
matières organiques. Trois principales voies existent pour la conversion de la biomasse en
énergie (thermique et électrique) :
1.
Combustion directe (biomasse sèche)
2.
Production de biogaz (biomasse humide)
3.
Gazéification biomasse (déchets agricoles)
Biogaz : c’est un mélange combustible de gaz produits par des micro-organismes
lorsque le fumier du bétail et d'autres déchets biologiques sont mis à fermenter en l'absence
d'air dans des récipientsfermes, ou dans des digesteurs anaérobies.
Energie micro-hydroélectrique : elle provient d’une masse d’eau (prélevée dans une
rivière) renouvelée sans arrêt sous forme dedébit constant et d’une différence de niveau ;
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II.

PRESENTATION DU PAYS
A. Situation géographique

Le Bénin est situé en Afrique de l’Ouest dans la zone tropicale entre l’équateur et le tropique
du Cancer (entre les parallèles 6°30’ et 12°30’ de latitude Nord et les méridiens 1° et 30°40’
de longitude Est). Il est limité au Nord par le fleuve Niger qui le sépare de 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.Il a une superficie de 114.763 km2 et s’étend de l’Atlantique au
fleuve Niger sur une longueur de 700 km. La largeur varie de 125 km le long de la côte à 324
km entre les hautes montagnes de la partie septentrionale jusqu’au Borgou. Le pays est assez
plat. On distingue cinq (05) régions naturelles :
•

Une bande côtière, basse et sablonneuse, limitée par des lagunes (cocoteraies) ;

•

Une plaine centrale, vallonnée et monotone, qui s’élève progressivement de 200 à 400
m du sud vers le nord aux environs de Nikki puis s’abaisse jusqu’à la vallée du Niger
et au bassin de Kandi ; Le bassin de Kandi au nord-est se présente comme une plaine
drainée par la rivière Sota et ses affluents, qui coulent dans des vallons très évasés ;

•

La chaîne de l’Atacora au nord-ouest, où se situe le point culminant du pays, le mont
Aledjo (658m);

•

La vaste plaine du Gourma à l’extrême nord-ouest, entre l’Atacora et la frontière avec
le Burkina Faso et le Togo.

•

La savane humide occupe la majeure partie du pays. Quelques îlots de forêt primaire
subsistent dans le sud et le centre. Des cultures, des zones marécageuses et l’immense
palmeraie du Bas-Bénin occupent le reste du territoire.

B. Situation démographique

Administrativement, le Bénin est subdivisé depuis 1999 en douze (12) départements (Alibori,
Atacora, Atlantique, Borgou, Collines, Couffo, Donga, Littoral, Mono, Ouémé, Plateau et le
Zou) et soixante-dix-sept (77) Communes dont trois (3) à statut particuliers (Cotonou,
Parakou et Porto-Novo). Selon INSAE (2010), la population béninoise est estimée à
8.520.876 habitants avec 1.521.585 ménages. Cette population est installée à 36% en zone
urbaine et à 64% en zone rurale. Les hommes représentent 48,7% de la population et les
femmes 51,3%.
C. Situation économique
Après deux années consécutives de morosité économique au regard de l’évolution des
indicateurs macroéconomiques avec un taux de croissance économique s’était établit à 3,8%
en 2011 contre 2,6% en 2010 et 2,7% en 2009.
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D. Situation socio-politique
Le Bénin est un pays démocratique depuis 1990 avec un régime présidentiel. Depuis les
premières élections présidentielles en 1991, nous observons une alternance politique assortie
d’une organisation régulière des élections.
III.

ETAT DES LIEUX SUR LA THEMATIQUE ENERGETIQUE AU BENIN
A. Cadre institutionnel du secteur de l’énergie au Benin

Les structures en charge du secteur de l’énergie au Bénin sont les suivantes :
a.1) Ministère de l’Energie des Recherches Pétrolières, Minières, de l’Eau et du
Développement des Energies Renouvelables (MERPMEDER) : il a la charge de la gestion
du secteur de l’énergie. Sous sa tutelle, les services ci-après exercent des fonctions qui vont
dans le sens de l’organisation et du suivi des activités du secteur énergétique.
1.
Direction Générale de l’Energie (DGE) :elle a pour mission de proposer en relation
avec les structures nationales compétentes, la politique du Gouvernement dans le
secteur de l’énergie et de veiller à sa mise en œuvre.
2.
Bureau des Opérations Pétrolières (BOP) : entant qu’embryon de la société
pétrolière, il exécute la politique pétrolière de l’Etat et veille à la préservation des
droits de l’Etat dans les opérations pétrolières.
a.2) Ministère du Commerce, de l’Industrie et de la Promotion des Petites et
Moyennes Entreprises (MCIPPME) : il a la gestion du sous-secteur des hydrocarbures.
Deux Directions relèvent de ce ministère :
1. Direction de la Concurrence et du Commerce Intérieur (DCCI): mise en
œuvre de la politique nationale en matière de concurrence, des prix et du commerce intérieur.
2. Direction de la Métrologie, des Normes et de la Qualité (DMNQ): contrôler la
qualité des appareils de mesure, des équipements de pompage au niveau des stations de
distribution de produits pétroliers relevant de ces compétences et à ce titre elle intervient au
niveau de la SBEE pour contrôler ses appareils de mesures.
a.3) Ministère de l’Agriculture de l’Elevage et de la Pêche (MAEP) : il intervient
dans le sous-secteur de la biomasse-énergie à travers la Direction Générale des Forêts et
Ressources Naturelles (DGFRN). Cette dernière a pour mission, la rationalisation de
l’exploitation des ressources naturelles (eau, sol, flore et faune). Ses activités touchent entre
autres au contrôle de l’exploitation forestière, aux aménagements des massifs forestiers pour
une exploitation suivi des ressources, aux plantations de bois de feu pour compléter l’offre des
forêts naturelles et faire baisser la pression sur ces dernières et à la restauration des zones à
couvert végétal fortement dégradé.
a.4) Les acteurs des filières de production et de distribution des produits
énergétiques
Sous-secteur de l’électricité : trois acteurs publics interviennent dans ce sous-secteur
pour la production et la distribution de l’électricité.
1. Communauté Electrique du Bénin (CEB) : créée en 1968 par un traité entre le
Bénin et le Togo, la CEB est régie par le code Daho-Togolais de l’électricité. Depuis 2004, les
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segments de la production et de la distribution de l’électricité sont ouverts à des opérateurs
privés qui pourront entrer dans le secteur. Elle a une représentation nationale à Cotonou.
2. La Société Béninoise d’Energie Electrique (SBEE): créée en 1974, la Société
Béninoise d’Electricité et d’Eau (SBEE), est devenue en 2004 Société Béninoise d’Energie
Electrique. Cette dernière dénomination lui confère le droit de l’importation, la production, le
transport, la distribution (tableau 1) de l’énergie électrique au Bénin.
3. L’Agence Béninoise d’Electrification Rurale et Maîtrise de l’Energie
(ABERME) : créée en août 2004 par l’adoption de ses textes par le Gouvernement,
l’ABERME a pour mission de mettre en œuvre la politique de l’Etat dans les domaines de
l’électrification rurale (tableau 1) et de la maîtrise de l’énergie.

Sous-secteur des hydrocarbures :
Deux catégories d’acteurs opèrent dans ce sous-secteur : il s’agit des sociétés agréées par
l’Etat depuis l’ouverture aux privés des activités d’importations et de distribution au Bénin
par décret n°95/139 du 03 mai 1995 ; des importateurs et distributeurs non agréés qui ont
créés un marché parallèle de commercialisation de produit pétroliers et qui agissent dans
l’illégalité.

Sous-secteur des énergies traditionnelles
On distingue plusieurs types d’acteurs :
1. Les paysans producteurs de bois de feu et de charbon de bois ;
2. La DGFRN à travers l’ONAB et le projet Bois de Feu ;
3. Les sociétés de transformation du bois d’œuvre et de service ;
4. Les commerçants grossistes qui parcourent les lieux de production en milieu
ruralpour acheter aux paysans leur production et les transporter vers les centres
urbains qui constituent l’aboutissement de la filière marchande des produits du
bois-énergie ;
5. Les commerçants grossistes installés dans les centres urbains où ils constituent
d’importants stocks de bois de feu et de charbon de bois ;
6. Les détaillants vendeurs des produits du bois de feu ;
7. Les ONGs qui s’occupent essentiellement de la sensibilisation des populations
au reboisement et à l’utilisation rationnelle du bois énergie par la diffusion des
foyers économiques.
Au Bénin, deux structures publiques sont autorisées pour la production, le transport et la
distribution de l’énergie électrique. Le tableau ci-dessus présente les différentes structures et
leurs zones d’intervention.
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Tableau 1. Structure en charge de l'énergie
Structure

SBEE

Zone d’intervention
Urbain
Péri - urbain
Tous
les
réseaux
installés
avant
la
création de ABERME

ABERME Rurales

Missions principales
Toutes les activités concernant directement ou
indirectement la production, le transport et la
distribution de l’énergie électrique sur
l’ensemble du territoire national.
Maîtrise de l’énergie et de l’électrification
rurale
Réalisation
des
projets
pilotes
de
démonstration ;
Promotion de l’utilisation des sources d’énergie
nouvelles et renouvelables dans l’électrification
rurale ;
Encadrement des communautés rurales,
bénéficiaires des installations d’électrification
en milieu rural dans la gestion et la
maintenance de celles-ci lorsqu’elles ne sont
pas gérées par des opérateurs agréés ;
Contribution à la recherche et au
développement de solutions technologiques
novatrices et à moindres coûts…

Source : Rapport (2009) d’évaluation du projet d’électrification des 100 localités du Bénin

B. Cadre législatif du secteur de l’énergie au Benin
Le secteur de l’énergie en l’occurrence l’énergie électrique est régi au Bénin par deux lois. Il
s’agit de l’accord Bénino-Togolais pour la CEB qui est une institution bi-étatique et le code
de l’électricité spécifique au Bénin et qui complète celui Bénino-Togolais.
1.

L’accord international entre Bénin et le Togo depuis les années 70. Le code a été
révisé en 2003 pour s’adapter aux nouvelles réalités auxquelles est confrontée le soussecteur en l’occurrence aux producteurs privés et au statut d’acheteur unique de la
CEB.
Le présent code est subdivisé en deux parties comportant chacune des titres, des sections, des
divisions et des articles. C’est un code qui défini les accords de siège, conditions
administratives, juridiques et autres aspects pouvant permettre le fonctionnement de
l’institution. Il stipule également les conditions de production, distribution et de la gestion des
équipements. Dans son deuxième titre et à la section 3, l’article 40 précise que les organes
d’administration de la Communauté Electrique du Bénin sont : le Haut conseil interétatique,
la Haute Autorité et la Direction Générale. Au titre II, section 2 et en son article L37 au point
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2, le code stipule : « la Communauté Electrique du Bénin est responsable des dommages
causés à ses clients dans le cadre de l’exécution de ses missions. L’étendue et les limites de
cette responsabilité devront être clairement spécifiées dans les contrats signés avec ses
clients ». Force est de constater que les utilisateurs à la base malgré les multiples observés et
qui sont parfois dû au fournisseur n’ont pu avoir une fois quelques compensation que ce
soient.
2.

Le code inter-Etat de l’électricité est complété au Bénin par la loi portant code de
l’électricité en République du Bénin. Ce code qui a été adopté le 27 mars 2007, régit
uniquement le sous-secteur de l’électricité. C’est un outil qui défini :
a) Les dispositions relatives à la production, distribution, aux installations intérieures, à
toutes activités des constructeurs, installateurs et autres professionnels du domaine
b) Les modalités de participation des entreprises privées ou publiques du secteur, de la
mise en place des règles de concurrences et les modalités auxquelles elles sont
soumises.
Elle n’est malheureusement pas approfondie pour favoriser le développement des sources
d’énergies renouvelles. De plus ce code n’offre pas la possibilité aux utilisateurs d’amener les
sociétés distributrices à améliorer leurs prestations.
IV.

ANALYSE DE LA DEMANDE ET DE L’OFFRE
A. Demande en énergie

Au Bénin, trois départements bénéficient essentiellement de la demande en énergie. Il s’agit
du littoral, de l’Atlantique et de l’Ouémé. La demande en énergie surtout celle électrique ne
cesse d’augmenter pour une population dont la croissance moyenne est de 3,25% /an. Il est
donc difficile de répondre au développement économique du pays puisque cette demande
croit malheureusement plus vite que l’offre qui, elle est dominée par l’importation.
B. Offre de l’énergie
Essentiellement importée de l’extérieur, l’énergie électrique au Bénin est encore très limitée.
Le parc de production électrique du Bénin est encore limité. Il se résume à :
1. Centrales thermiques au fuel (an) MW
2. Centrales TAG4 (gaz-jet) : 80 MW installées
3. Centrales hydroélectriques : 0,5 MW installée à Yéripao
Les sources d’approvisionnement externe du pays sont :
1. Production de CEB,
2. Importation du Ghana (VRA),
3. Importation de la Côte-d’Ivoire (CIE),
4. Importation du Nigéria.
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Le reste de la demande est satisfaite par des voies alternatives que sont le charbon de bois, le
bois de feu, qui proviennent des forêts et des plantations conduisant ainsi à la déforestation et
tout son corollaire.
D’après le SIE (2010) le Bénin compte 3755 localités, au 31 décembre 2005 seule 908
localités ont électrifiées soit un tauxd’électrification national de 23,15% dont 51,59% en
milieu urbain contre 1,68% en milieu rural.Le Bénin dispose de quelques centrales thermiques
en plus de certains groupes électrogènes. Plusieurs projets d’énergies renouvelables ont été
initiés depuis les années 90 mais non jamais pu aller à terme surtout dans la majeure partie des
zones rurales. Le développement du sous-secteur des énergies renouvelables est brièvement
décritdans le document « Politique et stratégie énergétique au Bénin » La politiquedu
gouvernement vise à développer l’utilisation des énergies renouvelablesdisponibles
localement (hydroélectricité, biomasse, solaire, éolien) pour satisfaire lesbesoins énergétiques
dans les zones éloignées et pour des applications cibles.· Cependant, il n’existe à ce jour ni
une politique cohérente de promotion des énergiesrenouvelables (ENR), ni plan directeur ou
stratégique de développement pour les Energies Nouvelles et Renouvelables.
Tableau 2. Taux d'électrification de 2006 à 2010

Année

2006

2007

2008

2009

2010

Taux d'accès des ménages à l'électricité en milieu urbain (%)

51,87

52,35

52,69

53,27

53,8

Taux d'accès des ménages à l'électricité en milieu rural (%)

1,87

1,89

2,49

3,10

3,53

Taux moyen national d'accès des ménagesà l'électricité (%)

24,14

24,71

25,56

26,52

27,4

Source : Direction Générale de l’Energie (DGE)

Le tableau 2 présente le taux d’électrification en milieu urbain, rural et national de la période
2006 à 2010. Il ressort de l’analyse de ce tableau qu’une légère évolution sur le plan national
au cours de ces 5ans. Malheureusement le taux de la zone rurale peine à décoller pour des
raisons administratives et/ou techniques.
.
La figure 1 présente les différentes potentialités en termes de sources d’approvisionnement en
énergies propre en république du Bénin
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Figure 1a. Potentialité EOLIEN

Figure 1c. Potentialité BIOMASSE-ENERGIE

Figure 1b. Potentialité HYDROELECTRIQUE

Figure 1d. Potentialité SOLAIRE

Figure 1. Potentialité en terme de sources d'approvisionnement en énergie propre
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Charbon de bois : 5,2

Autres biomasses:
0,25

Fuel oil: 1,3
Gasoil: 12,9
Pétrole: 15,4

Bois de feu : 44,1

Essence: 18,4
Electricité: 2,2

Gaz butane: 0,3

Source : Direction Générale de l’Energie(DGE)

Figure 2. Structure de consommation finale d'énergie
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Tableau 3. Liste des projets dans le cadre de la promotion des énergies renouvelables

Année

Taille

Nom du Projet

1996

Yéripao

2009

650 KVA
500kW
< 2 MW

2010 ?

› 40MW

10 centrales
µhydro
5 centrales

Thermique

BEN/85/002

89-94

Thermique

Songhai projet
(ONG)

?

Thermique

?

Thermique

Hungerproject
(ONG)
GERBES – PFSE

2007

2 x 7KVA

DGE

2008

250KW

PRDE –
(UEMOA)

2009
2009

11KW
32KW

(ONG)
(ONG)

5

Localisation

Application-Bénéficiaires

Hydroélectricité
Yéripao
Connecté au réseau MT5;Productible = 2,5GWh/anMais en
(NO)
panne depuis 2007
National
Etude de faisabilité pour 10 microcentrales
hydroélectriques(DGE/ABERME/PNUD)
National
Projet de la DGE de 5 PCH de plus 40 MW chacune : total
283 MW
Biomasse
Formation de techniciens et paysans à la production de
biogaz
Porto-Novo, Savalou, 5 installations pilotes (digesteurs de Chine) de biogaz (7-10Lokossa, Parakou,
15-40m3) pour production thermique à partir de déchets
Kpomassè
(volailles, porcs, jacinthes)
Installation pilote de biogaz (30m3) pour usage thermique –
Wawata
promotion
Production et utilisation de bioénergies modernes (biodiésel,
?
bioéthanol, briquettes)
2 installations pilotes de biogaz – 30m3 (fermes d’élevage)
BétécoucouOkpara
pour usage thermique et électrique (7KVA) – toujours pas
opérationnel !
Etude d’un projet de gazéification à partir des résidus
Bouka
agricoles (coton) et connexion au réseau – étude pas encore
validé !
Savalou
Gazéifieur en démonstration – pas en service
Gohomé
Gazéifieur, en complément au réseau – en service

Moyenne Tension
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?

3MW

96-98

?

CCA

2002 2010
2008 2009
2009

Centrale thermique biomasse à partir des résidus agricoles
(tige de coton) – MDP
Solaire photovoltaïque

57,8KWc

CCPS

150KWc
100KWc

…
…
UNICEF

Télécom (› 50 projets OPT6)
Hydraulique villageoise
Dizaines d’écoles

Sinendé (Borgou)

50KWc
10KWc
220KWc

CASES
BID8 – Gov
CARDER

24 localités

11,4KWc

ABED ONG

2 villages : Hon et
Koussoukpa

?

Wevona

6 villages (Kouandé)

Nature Tropicale
ONG
BM11: Accès
énergie moderne

Commune de Dangbo

2009
?
20092012

Kandi

Projet pilote de pré-électrification : pompage, éclairage
6 villages lacustres, …) publique, communautaire, ménages
(ADEME/ABERME/Enerdas)
13 villages
Pompage, lampadaires, centres de loisir, ménages

2001
2002

Waio

24 villages

Santé publique (« CASES »/MSP7, …)
Ménages
Dans 10 Dpts9 (CCPS/ABERME/MMEH – 8 milliards
FCFA)
Centre formation et installation de 308 kits PV (37Wc –
Inde) par 2 villageoises. ABERME/PNUD10
Lanternes solaires LED7 avec station de recharge pour 50
lampes. 150 FCFA /recharge
Programme de promotion de micro-système PV à moindre
coût (+ CEPED)
Projet de développement d’Accès à l’Energie Moderne avec
plusieurs options technologiques retenues (ABERME)

Source : Rapport final mai 2010 de MEE SBEE ABERME par IED réf : 2009/001/ER Bénin GTZ
6

Office des Postes et Télécommunication
Ministère de la Santé Publique
8
Banque Islamique du Développement
9
Département
10
Programme des Nation Unies pour le Développement
11
Banque Mondiale
7
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V.

DIFFERENTS TYPES D’ENERGIES UTILISEES AU BENIN

Les activités du secteur de l’énergie sont concentrées en trois sous-secteurs :
A. La biomasse
La biomasse (bois de feu, charbon de bois et déchet végétaux) est l’énergie la plus
consommée au Bénin. Elle est utilisée par les ménages, l’artisanat et dans les activités agroalimentaires. Elle représente 49,5% de consommation finale totale d’énergie en 2010 contre
48,3 % pour les produits pétroliers et 2,2 % pour l’électricité. En réalité, le Bénin dispose
d’un potentiel considérable en déchets ménagers et agricoles pouvant être valorisé en énergie.
Une meilleure gestion de ces déchets permettrait de réduire considérablement l’importation
des énergies. Pour permettre à la population Béninoise de consommer de l’électricité à partir
de la biomasse, il est important de réaliser des projets pilotes de taille raisonnable (50 à
200kW) qui soient basés sur une technologie éprouvée, sécurisée et durable (digesteur ou
gazéifieur) et que, pour les gazéifieurs, la zone d’implantation garantisse un
approvisionnement continu en plusieurs variétés de déchets agricoles.
B. Hydroélectricité
Le Bénin dispose de plusieurs sites pouvant lui permettre de produit de l’énergie. D’après le
Rapport final mai 2010 de MEE SBEE ABERME par IED (réf : 2009/001/ER Bénin GTZ),
sur plusieurs propositions de faite il en ressort 93 sites hydroélectriques aménageables et
existant depuis des années. De plus, suite à une étude sur les microcentrales hydroélectriques
au Bénin commandité par ACDI et ABERME et réalisée par le cabinet Tecsult, une
présélection de sites potentiels avant campagne de validation sur base de quatre (4) critères
ont conduit à retenir une vingtaine.
C. Solaire photovoltaïque
Plusieurs actions et projets ont vu le jour dans ce domaine les vingt (20) dernières années.
Mais il est à constater que certains ont pu résister au manque de technicité adéquates avec
plus ou moins de suivi, par contre d’autres sont voués à l’échec pour des raisons que sont
entre autres :
1. L’insuffisance de formation et d’encadrement des installateurs et des
bénéficiaires ;
2. L’insuffisance de capacité de gestion et d’entretien des équipements ;
3. L’insuffisance de fond pour les réparations et le renouvellement des
équipements (approvisionnement et sécurisation d’un fond d’épargne pour le
renouvellement, mécanisme efficace de collecte des redevances, gestion des
décaissements) ;
4. L’insuffisance de suivi et supervision pour corriger les projets durant leur mise
en œuvre.
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VI.

OBJECTIF DE L’ETUDE

Objectif général
L’objectif général de la présente étude est d’amener le gouvernement et les donateurs
à intensifier leurs efforts pour l’utilisation efficace de la biomasse et l’accès à l’énergie aux
pauvres.
Objectifs spécifiques
Spécifiquement il a été question de :
1.
Présenter le pays sur le plan économique, démographique, politique et social ;
2.
Etudier les textes réglementaires du secteur énergétique en cours et ressortir leurs
forces et faiblesses au regard de la vision de JVE Bénin à travers le projet CLENA ;
3.

Présenter le contexte énergétique, faire une analyse de l’offre et de la demande et faire
une analyse SWOT du secteur énergétique du pays à court, moyen et long termes
(exemple : plan sectoriel, plan national, régional ou local) ;

4.

Préciser les sources d’énergie du pays et montrer comment il est possible d’exploiter
au maximum les potentiels des énergies durables du pays ;

5.

Proposer des pistes concrètes pour faciliter l’accès à l’énergie dans les communautés
rurales ;

6.

Proposer et analyser la pertinence des actions que l’ONG JVE peut mener dans les
pays en vue de :
a. Renforcer ses capacités et le positionner comme un acteur clé du secteur
énergétique.
b. Engager un plaidoyer en faveur de l’accès de tous à l’énergie et la lutte contre
la pauvreté énergétique.
c. Mobiliser et appuyer les acteurs intervenant dans le secteur afin qu’ils
s’impliquent effectivement dans les débats énergétiques nationaux.

7.

Apprécier le degré d’implication des communautés et des OSC dans les prises de
décisions liées à l’énergie ;

8.

Recenser les acteurs du secteur énergétique du pays et leur rôle puis préciser les
différents cadres d’échange existant (Syndicats, réseaux, groupement,
associations…) ;

9.

Apprécier les efforts de développement en cours, l’existence des projets pro-pauvres
dans le secteur ainsi que les projections d’ici 2020 dans le pays ;

10.

Faire ressortir le lien entre le genre et l’accès à l’énergie dans le pays ;

11.

Identifier les cas de planifications énergétiques locales dans le pays et,
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12.

Présenter les opportunités locales et centres d’accès à l’information et à la formation
en énergie dans le pays.

VII.

METHODOLOGIE D’ETUDE

Le rapport de l’étude pays sur la situation énergétique au Bénin a été réalisé suivant une
démarche méthodologique à trois étapes :
1.

Recherche documentaire

2.

Collecte des données

3.

Traitement des données

1.

Recherche documentaire

Cette partie de l’étude a permis de faire le point des différents rapports et études. Elle a
consisté en la collecte, à la lecture et à la synthèse des documents et informations existant à la
Direction Générale de l’Energie (DGE), à l’Agence Béninoise pour l’Electrification Rurale et
la Maîtrise de l’Energie (ABERME), à l’Agence Béninoise pour l’Environnement (ABE).
Elle a permis de :
a. faire l’état des lieux de la politique énergétique ;
b. identifier les conditions pour la promotion, la vulgarisation des solutions durables de
production d’énergie ;
c. s’approprier le programme d’électrification rurale et de comprendre son impact sur la
population rurale.
2.
Collecte des données
La collecte des données s’est faite en deux étapes à savoir :
a. Visite de quelques structures pour prendre connaissance des activités menées dans le
domaine :
Centresonghaï
Le songhaï est un centre de référence dans le développement durable. Dans le domaine de
l’énergie, le centre fait la promotion de plusieurs formes dont : le biocarburant, le solaire
photovoltaïque, biocarburant et le gazéfier.
Nature Tropicale-ONG
Nature Tropicale est l’une des structures qui fait la promotion des énergies nouvelles et
renouvelables surtout l’énergie solaire photovoltaïque.
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OFEDI ONG
Cette organisation, contribue à l’utilisation de façon efficace et efficiente du bois-énergie en
faisant la promotion du foyer amélioré. Cette initiative selon les responsables, a été fortement
appréciée par la population.
b. Réalisation d’une enquête auprès de la population qui nous a permis de recueillir leur
avis sur la question énergétique au Bénin.
3.
Traitement des données
Les données collectées ont été traitées (enquête) à partir du tableur Excel et a permis
d’identifier la part de la population dans la gestion de l’énergie au Bénin. Une synthèse de
certaines études réalisées a été faite pour mieux orienter le travail qui est le nôtre.

VIII.

RESULTATS
A. Quelques structures

Le secteur énergétique au Bénin est beaucoup plus géré par le pouvoir public que les acteurs
privés. En effet, mis à part la fourniture d’hydrocarbure et de distribution de gaz naturel très
ouvert au secteur privé, l’électricité est exclusivement détenue l’Etat à travers la SBEE et
ABERME. Depuis des années la promotion des énergies renouvelables mise à part certain
(village solaire, qui n’a jamais vu le jour) conduit par des structures étatiques, elle est surtout
faite par les ONGs (exemple du projet de foyer amélioré piloté par OFEDI-ONG) et les
établissements vendeurs de matériels. Le tableau9 présente la liste de quelques structures qui
œuvrent dans la promotion des énergies nouvelles et renouvelables y compris leur domaine de
compétence
Tableau 4. Quelques sites hydroélectriques aménageables

Nom du site
Adjara
Kétou
Olougbé
Bétérou
Assanté

Puissance (MW)
147
166
34
30
26

Energie
(GWh)

productible Coût
estimatif
(milliards F CFA)
366
107,41
400
150
138
34,1
120
57
105
32,5
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Tableau 5. Cas pratiques
Nom de la structure
Organisation des Femmes pour la
gestion
de
l’Energie
de
l’Environnement et de la promotion
du Développement Intégré (ODEFI)

Nature Tropicale

Centre Songhaï

Forme d’énergie promue
Foyer amélioré (c’est un dispositif qui
permet aux utilisateurs de réduire le
nombre de bois utilisé et de mieux
séquestrer la chaleur produite). Ex :
Zangnanado

Solaire photovoltaïque
Ex : Zogbodomey

Solaire photovoltaïque
Biogaz
Biomasse
Biocarburant
Energie gazéifié

Observation
D’après l’interview que nous
a accordée M. Krystel
DOSSOU le Chargé de
Programme de OFEDI, c’est
projet qui a été bien accueillie
par la population.
Suite aux dangers que
représentent
les
pilles
aujourd’hui, l’ONG a décidé
de faire la promotion de
l’énergie solaire.

Contrainte
Manque d’appuis législatif
de la part du pouvoir public
Absence d’une vision à long
terme sur l’énergie

Manque d’appuis législatif
de la part du pouvoir public
Absence d’une vision à long
terme sur l’énergie
Absence de politique de
gestion de l’énergie
Le biogaz est produit à partir Difficulté de technologie
des déchets agricoles et des
fientes d’animaux
Le biocarburant est produit à
base
du
jatropha
(jatrophacurcas)
L’énergie gazéifiée est le fruit
d’une technologie qui utilise
de d’une dimension donnée
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IX.

ANALYSE ET COMMENTAIRE DES RESULTATS

Le Bénin à l’instar des pays voisins est confronté au problème qui constitue le moteur de tout
développement. Trois filières pertinentes se dégagent de toutes les formes d’énergies
renouvelables. Il s’agit entre autre : hydroélectricité, le solaire et la biomasse.
A la lumière des résultats obtenu, le Bénin avec sa forte dépendance de l’extérieur pour ses
approvisionnements en énergie, ce trouve très vulnérable aux fluctuations du cours du dollar
et du prix du pétrole sur le marché international. Il consomme un peu moins de 12 fois la
Corée du Nord en matière d’énergie. Ce faible taux montre la situation de pauvreté
énergétique qui caractéristiques le Bénin et surtout les zones rurales et périurbaines. Le taux
de disponibilité des services énergétiques est faible et à un impact négatif direct sur les
activités économiques du pays surtout celles rurales. En conséquence il est difficile
d’atteindre l’objectif qu’est la réduction de la pauvreté. Au nombre des formes d’énergies
utilisées, celle biomasse-énergie est en forte proportion. En effet, la qualité des services
énergétiques offerte par les structures en charge est loin de satisfaire la population. Une
enquête (2012) effectuée auprès de la population a révélée qu’au niveau des ménages, 75%
trouve très peu satisfait du service de la société distributrice alors que 25% pense être satisfait.
Toujours pour ses résultats 95% de la population enquêtée utilise simultanément l’électricité
et le charbon de bois et/ou le bois de feu. A la question de savoir quelle est la disponibilité du
charbon de bois et du bois de feu, presque la quasi-totalité estime régulier sur toute l’année.
Cette situation pose l’épineux problème de l’état nos ressources forestières et le gaspillage des
énergies. En réalité, la biomasse-énergie est bien une alternative pour réduire la pauvreté
énergétique mais à condition qu’elle soit utilisée de manière efficiente.12
Le Bénin est l’un des pays où les effets du changement climatique sont perceptibles. Il
s’agit notamment de la maîtrise des saisons avec son cortège d’inondation. En réalité au
niveau mondial, le système énergétique est le contributeur principal au changement
climatique, représentant environ 60% des gaz à effet de serre (GES). Les modes actuels de
production et de consommation d’énergie non durable menacent l’environnement à l’échelle
mondiale et surtout locale. Un bon système énergétique permet d’augmenter la productivité,
d’améliorer la compétitivité, la promotion économique et la croissance. Le niveau de pauvreté
est non seulement fonction du pouvoir d’achat mais aussi de la capacité de l’individu à avoir
accès à certains éléments indispensable pour l’évolution de l’être humain. Les pauvres de
l’énergie subissent les conséquences sanitaires de la combustion inefficace de combustible
solides dans les bâtiments mal ventilés ainsi que les conséquences économiques de la
productivité insuffisance des activités lucratives. En absence d’un accès adéquat à l’énergie,
ni les hôpitaux, ni les écoles par exemple ne peuvent fonctionner correctement. De même
l’accès à l’eau potable et à l’assainissement sont dépendant d’une capacité de pompage
efficace. Lorsque l’accès à l’énergie est défaillant les effets rejaillissent sur les populations
vulnérables en l’occurrence les femmes et les filles.

12

Utilisation qui permet de gagner du temps, et du coût
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A. Formation et information
L’énergie est depuis quelques années inscrite dans les filières de formation au Bénin. Au
nombre des établissements nous pouvons citer entre autre : Ecole Polytechnique d’AbomeyCalavi [EPAC/UAC13 (secteur industriel)], Lycée Technique Coulibaly. Pour tout pays qui se
veut indépendant c’est-à-dire s’auto-suffit en matière d’énergie, doit orienter les formations
avec une politique leur permettant d’utiliser cette ressource. Dans tout secteur, l’information
joue un rôle prépondérant aussi en amont qu’en aval. C’est ici l’opportunité pour les
organisations d’informer la population sur les questions d’énergies afin de leur montrer la
place qu’occupe ce secteur dans le développement de toute nation.
B. Accès à l’énergie dans les communautés rurales
Les communautés rurales constituent la couche la plus défavorisée en matière de couverture
énergétique. Au Bénin moins de 5% des zones rurales est couvert par l’énergie électrique. De
plus, plusieurs projets d’électrification rurale à partir des énergies nouvelles et renouvelables
n’ont pu abouti pour des raisons14 variées. Or, une bonne politique énergétique à l’endroit de
cette population permettrait de sauvegarder l’or verte15. Il y va aussi de la maîtrise de l’exode
rural qui voir dépouiller les zones rurales de leur bras valide pour la promotion de
l’agriculture mais aussi de la fuite du cerveau rural16.
Dans le document de politique d’électrification rurale du Bénin réalisé par la Direction
Générale de l’Energie, il a été mise en exergue la contrainte majeur à la mise en œuvre dudit
document : l’Etat n’arrive pas à intéresser des opérateurs « investisseurs » d’une certaine
envergure pour l’attribution des concessions d’électrification rurale malgré les conditions
favorables qui seront mise en place pour attirer l’investissement privé dans le secteur. Cette
remarque pertinente faite par l’administration publique réconforte l’initiative de JVE-Bénin
en ce sens qu’elle permet non seulement d’appuyer les efforts du gouvernement mais aussi
une manière pour elle de s’approcher de la population afin de lui apporter des appuis
technique. Un projet est viable lorsque la politique de suivi est conçue dans les normes et que
les personnes indispensables font partie intégrante. En réalité, cet aspect très important fait
souvent l’objet d’oubli. Les projets ou initiatives de production et/ou de distribution d’énergie
respectant les critères du développement durable ont toujours été bien accueillie par la
population. Mais l’épineux problème reste et demeure les conditions de mise en œuvre et la
qualité du suivi. Au nombre des aspects qui contribuent à la non viabilité et à la pérennisation
de plusieurs initiatives énergétiques, nous pouvons citer :
-

le manque de sensibilisation pour mieux éclairer du point de vue avantages qui
découle de la sauvegarde des acquis.
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Université d’Abomey-Calavi
Lourdeur administrative, mauvais suivi des projets lors de leur réalisation, mauvaise gestion du capital …
15 Les forêts
16 Ce génie (élève, étudiant ou artisan) probable capable d’apporter un plus pour le développement de sa localité
14
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-

le manque de formation des personnes stratégiqueset indispensables pour le suivie des
installations.

-

la non implication du pouvoir décentralisé (commune ou plus spécifiquement les
arrondissements) afin de propulser le développement à la base.

-

la non création d’un fond alternatif qui permettra de faire fonctionner c'est-à-dire de
maintenir en vie les installations.

-

le non-respect parfois des normes requises pour assurer aussi bien la sécurité de la
population réceptrice et des techniciens qui ont la charge de l’entretien.

C. Genre et énergie
Parmi les formes d’énergie utilisées au Bénin seule la biomasse-énergie en l’occurrence le
bois-énergie est l’apanage des femmes à hauteur de 98%. C’est, surtout dans la zone rurale
que cette dépendance est alarmante. Elles sont au cœur de la production du charbon de bois.
Cette activité contribue énormément à la déforestation avec un effet direct sur le climat,
aujourd’hui une équation à plusieurs inconnues que tous les gouvernements sont à la
recherche de solution.De ce constat il est à remarquer que la population spécifiquement les
femmes dépensent une très grande énergie avant de pouvoir satisfaire les besoins qui font
recourt à l’énergie et en conséquence une grande répercussion est observée sur l’économie
directe des ménages. Cette situation est aussi à l’origine de la déforestation qui prend de plus
en plus d’ampleur.
X.

RECOMMANDATIONS

Au regard des résultats obtenus et des analyses faites, le domaine énergétique souffre de
plusieurs maux. Il s’agira essentiellement d’informer la population à la base, de former les
différents acteurs entre autre :
•

Les journalistes : ils sont de plusieurs catégories et méritent le même type de
formation. Il s’agit des journalistes de la presse écrite, de la radio, de la télévision dont
un accent particulier sera mis sur ceux qui interviennent en langue nationale afin
d’atteindre un plus grande cible dans les zones rurales ;
• Les associations de développement des jeunes au niveau des arrondissements
• Les associations des femmes œuvrant pour leur l’épanouissement à travers des
activités génératrices de revenu ;
• Les chefs quartier pour une meilleure diffusion de l’information ;
A. Action à mener par JVE
JVE-Bénin est une organisation non gouvernementale qui a pour mission d’éduquer, soutenir
et renforcer les capacités de la jeunesse béninoise afin de l’impliquer davantage dans le
processus de développement durable tout en garantissant une justice sociale pour tous. Cette
justice sociale est en corrélation avec la recherche de production d’énergie durable et
accessible à tous surtout à la population rurale. Fort de sa capacité à gérer des projets et des
20

compétences dont disposent ses membres, JVE Bénin doit s’investir pour amener les
dirigeants et les Partenaires Techniques et Financiers (PTF) à une meilleure orientation de
leur fond afin de réduire la pauvreté énergétique. Le tableau7 nous renseigne sur les actions à
mener par JVE pour bien atteindre ses objectifs.
Au Bénin, la question de l’accès à l’énergie n’est pas totalement maîtrisée toutes les
couches sociales.

B. Promotion des énergies nouvelles et renouvelables
1. la biomasse-énergie
La biomasse énergie (surtout le bois-énergie) est qualifiée d’énergie renouvelable si la
quantité de matière première (bois) utilisée est compensée par des reboisements pour éviter
la disparition quasi-totale du couvert végétal en l’occurrence des ilots forestiers. La promotion
de la biomasse-énergie constitue un atout pour le développement durable des localités à la
base. Le tableau8 présente la filière biomasse-énergie et les dispositions indispensables à une
utilisation optimale et à des risques réduit aussi bien pour la population que pour les PTF17.
L’utilisation de biomasse pose plusieurs problèmes environnementaux qui concernent d’une
part la combustion et d’autre part la production de la biomasse. La combustion dans de bonne
condition (combustion complète) d’une biomasse “pure“ n’engendre pas ou peu de gaz
polluants. Cependant, la combustion de biomasse mélangée à des déchets ménagers divers
dans des incinérateurs engendre des risques sur la santé des riverains par l’émission de divers
gaz toxiques. De même, la combustion de bois traité ou d’autres formes de biomasse polluée
présente un risque pour la santé. La production de biomasse dédiée à l’énergie doit se faire de
manière durable.
2. Le solaire photovoltaïque
Communément appelé énergie solaire, cette énergie constitue une deuxième alternative de
fourniture en énergie pour aider la population rurale. Plusieurs études ont identifié des zones
favorables à l’installation des panneaux. A partir de cette énergie nous observerons une
dimunition de la dépendance en produit pétrolier et une réduction substantielle
C. Compétences techniques et/ou appui financiers
L’énergie étant au cœur du développement, elle constitue en réalité un sujet qui bénéficie
d’une grande attention auprès des autorités politico-administrative et institutionnelles de notre
pays et de par le monde. Jeunes Volontaires pour l’Environnement (JVE-Bénin), dans cette
initiative doit mener des actions en associant les différents partenaires (tableau 6)
Tableau 6. Quelques partenaires techniques et financiers
Forme d'appui
17

Partenaire Technique et Financier
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Partenaires Techniques et Financière
GIZ
ENERGY GLOBE
PNUD
Union Européenne
AFD
Ambassade du Brésil

Appui technique
X
X

X

Appui financier
x
x
x
x
x
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Tableau 7. Actions à mener

Actions

Objectif visé

Résultat attendu

Recenser tous les promoteurs privés/publics Connaitre l’activité de chaque promoteur, La liste de tous promoteurs privés/publics est
intervenant dans le secteur énergétique

leur situation géographique

disponible à JVE-Bénin

Atelier d’échanges et de vulgarisation du

Les promoteurs du secteur énergétique sont

rapport pour tous les promoteurs

informés de la situation énergétique du pays
Les élus locaux sont informés de la situation
énergétique et des conclusions du rapport

Atelier d’échange et de vulgarisation du Informer sur la situation énergétique du Les élus locaux sont disposés à accompagner
rapport

pour

tous

les

élus

locaux

en Bénin

occurrence les Maires

JVE-Bénin dans ces actions pour une meilleure

Redéfinir la place de l’énergie dans le mise en place de stratégie de production d’énergie
développement surtout durable.

au plus pauvres

Atelier d’échange et de vulgarisation du

Les populations sont disposées à œuvrer avec

rapport pour tous les chefs quartiers réputé

JVE-Bénin pour une meilleure promotion de la

être très proche de la population

biomasse énergie

Rédiger un document de plaidoirie à présenter Prendre connaissance des conclusions du Les Bailleurs ou Partenaires Techniques et
aux bailleurs de fond et/ou partenaires rapport, montrer l’intérêt qu’accorde la Financier (PTF)
techniques et financier

population à travers les élus locaux

Confection de carnet de l’énergie

Montrer toutes

les

formes

possibles Un grand public a pris connaissance des formes de

d’énergies productibles et leurs avantages

biomasses-énergies
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Créer un cadre de concertation national autour Impliquer

tous

acteurs

du

monde Les acteurs sont réunis autour d’une organisation

de la question « quelle énergie pour quelle énergétique afin de parler d’une seule voie qu’est JVE-Bénin pour débattre des questions de
population ? »

pour mieux se faire entendre

l’énergie

Tableau 8. Quelques conditions de réalisation de biomasse-énergie

FILIERE
Thème

Atouts
Potentiel local de fabrication ouréparation

BIOMASSE
Problème
Absence de fabricants locaux

Fabrication

Technologie

Fourniture

Gestion exploitation
Formation sensibilisation

Equilibreoffredemande

Filière émergente, technologie du simple
au compliqué, pas encore tout à fait mature
difficulté d'appropriation, de sensibiliser.
problèmes de sécurité (gaz)
Construction peu complexe
Contrôle qualité indispensable
Main d'œuvre importante
pourutilisation, technicité … de simple
à complexe maintenance importante et
fréquente gestion des
approvisionnements
Besoin de vulgariser l'usage des
déchets
Proximité entre offre et demande service Besoin de backup (diesel, …) pour la
de qualité, 24h/24 réserve pour force continuité
motrice et activités génératrice de
revenusraccordement aisé au réseau

Disposition à prendre
Projet pilote de formation de 50
ingénieures de conceptions et de
maintenanciers pour une durée de
2 ans
Organisation de journées porte
ouverte pour montrer l’arsenal
technologique des filières de
biomasse
Formation à l’attention des
techniciens contrôleurs
Associer les établissements de
formation technique du domaine
énergétique

-Dépliants d’information
-Géant panneaux publicitaires
-Projection vidéo grand public
Des séances de sensibilisation
et/ou d’information
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Coût investissement
Coûtexploitation
Coût kWh

Coût d'investissement /kW :
Modéré
Coût d'exploitation /kW : modéré
Coût du kWh : faible

Financement

Pas d'investisseurs locaux, dépendance
aux bailleurs

Cadre institutionnel
et
réglementaire

Encouragement politique
spécifique PCH; incitants
exonération taxes douanières

Potentiel

Abondance de la biomasse
(déchets) couverture nationale

Potentiel mal établi; risque de
changement des sources de déchets
(contexte agricoleinstable)

Disposer de gestionnaire pour
chaque site potentiel de fourniture
de matières premières

Montage projet

Conception et ingénierie
relativement simple à monter

Faible capacité locale de monter des
bons projets
(étude/concept/ingénierie)

Mettre en exergue les capacités
rédactionnelles de JVE Bénin

fiscaux

Pas d'objectif politique spécifique pas
: de tarif de rachat

Des séances de sensibilisation
et/ou d’information
Des séances de sensibilisation
et/ou d’information
Des séances de sensibilisation
et/ou d’information
Prendre en compte les points
faibles des projets déjà réalisés
afin de mieux impacter la
population rurale
Prendre en compte tous aspects
institutionnel et règlementaire
selon les dispositions existantes
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Tableau 9. Liste des structures œuvrant dans la promotion des énergies nouvelles et renouvelables
N°

Nom de la structure

Type

Nom du responsable

Téléphone

Adresse

Domaine de compétence

d’association
1

Nature

Tropicale

BODJRENOU JoseaDossou

95409414

06 BP 1015 PK 3
COTONOU

ZINZINDOHOUE
Stéphane

90047001-

Cotonou

(ONG)
2

3

ABED ONG

ENERDAS

PME

DAHITO Faustin

Energies
renouvelables
(énergies solaires)

93131934
02BP8155 Cotonou

Energie solaire, thermique et
hydraulique

4

5

6

OFEDI (Organisation
des Femmes pour la
gestion de
The Hounger Project Bénin

DOSSOU Bernadette
Gléhouenou

04

DJOHOSSOU Pascal

07

ONG / AVDAH

HOUNTONDJI Antoine

BP

1530 biomasse-énergie, gestion

Cotonou
BP

environnement,
1152 Energies renouvelables,

COTONOU

communautaires

06 BP 2600

Développement Hygiène assainissement en eau potable

7

PER-ESA ONG

DOVONOU Patrice
ASSOGBA K. Gauthier

10

BP

1181 valorisation

COTONOU

des

énergies

nouvelles
Protection de l'environnement

8

MIERT

Monsieur EBO Félix

07

BP

1244 Etudes techniques contrôles

Cotonou
9

ACD/ONG

Barnabé K. ANAGO

pilotage maîtrise d'œuvre

01 BP 2552 RP
COTONOU

10

CVSFEB /

ADJADOGBEDJI

072 BP 179

Les énergies domestiques
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13

AZOWENOUGBOYA
CVSFEB /
CECIDEC AZOWENOUGBOYA Rudas
Association pour le
Association
développement des
initiatives locales
Centre Songhai
ONG

14

SOLARISS-Ing

15

Groupe de recherche et
d'action pour le bienêtre au
Bénin
ETS ESSOR
Ingenierie

11
12

16

PME

Association

PME

Sébastienne
01BP1800 Porto-Novo

(foyers améliorés)
Energies renouvelables

CHACHA M. Rigobert

BP 1870

Intermédiation sociale dans le
secteur eau et assainissement

NZAMUTO Godfray

BP 597 Porto-Novo

Siaka MALIKYDJAMIYOU

05 BP 24522
Cotonou

OUSSOU LIO Appolinaire

BP 13
AVRANKOU

Agriculture intégrées durables,
promotion d’énergies
renouvelables (gazéifieur,
biogaz, biocarburant à partir du
jatropha, solaires)
Systèmes énergétiques solaires
:
équipement – confort
thermique
dans l’habitat - transfert
Energie Renouvelable et
Protection
des écosystèmes menacés

ZOHOU Rémy

BP 1761 Calavi

Eau, Energie, Environnement,
Génie Civil, Mines
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Tableau 10. Analyse SWOT
Court terme

Moyen terme

Interne

Externe

Externe

S

W

O

T

S

W

O

T

Forces

Faiblesses

Opportu

Menace

Forces

Faiblesses

Opportunités

Menaces

nités

s

Capacité des ONG Absence
à

Interne

informer

de

les synergie entre les

populations surtout organisations
celles rurales sur œuvrant
l’avantage
l’utilisation

le

de développement des
des énergies
renouvelables

énergies
renouvelables

dans

(la

biomasse surtout)

Potentiel organisationnel de Absence

de Financement

de Dépendance

faire le bilan des projets déjà fabriquant

formation de remise à des bailleurs

réalisés dans le domaine de locaux

niveau

l’énergie.

meilleure

gestion

Capacité de s’approprier des

l’avenir

par

outils nécessaire à la gestion

bailleurs (FEM, PNUE

des énergies surtout dans les

…)

pour

une étrangers
à
des

zones rurales.
Former

des

(techniciens)

personnes
pour

la

maintenance et le suivi des
installations.
Potentialité

de

mains

d’œuvres locales pour la
réalisation des équipements
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Long terme
Interne

Externe

S

W

O

T

Forces

Faiblesses

Opportunités

Menaces

Disponibilité de technicien à

Besoin de vulgariser l'usage des

Encouragement politique,

Pas d'investisseurs locaux,

proximité capable de conduire les

déchets

exonération des différentes taxes ;

dépendance aux bailleurs ;

différents projets énergétiques

Sensibilisation pour une gestion

Possibilité financement via

surtout rural ;

optimale de toutes les matières

programmes MDP intérêt de

Capacité opérationnelle des

premières de la biomasse-énergie

certains bailleurs (FEM,…);

techniciens à réaliser les

Besoin de faire la promotion du

Abondance de la biomasse,

installations ;

reboisement à long terme

couverture nationale.

Maîtrise de la maintenance des
installations liées aux énergies
biomassique réduisant ainsi les
risques d’accidents
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