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EQUIVALENCES MONETAIRES 
 

Octobre 2017 

 
1 Unité de compte = 1,41 USD 

1 Unité de compte = 1,20 EUR 

1 Unité de compte = 784.04 FCFA 

 

ANNEE FISCALE 
 

1er Janvier au 31 Décembre 

 

POIDS ET MESURES 
 

1 kilomètre (km) = 1 000 m 

1 km² = 1 000 000 m² 

1 hectare (ha) = 10 000 m² 

1 tonne = 1 000 kg 

1 kilojoule (kJ) = 1 000 Joule (J) 

1 kilovolt (kV) = 1 000 Volt (V) 

1 kilovolt-ampère (kVA) = 1 000 Volt – Ampère (VA)  

1 kilowatt (kW) = 1 000 Watt 

1 Mégawatt (MW) = 1 000 000 W = 1 000 kW 

1 Gigawatt (GW) = 1 000 000 kW = 1 000 MW 

1 kilowattheure (kWh) = 1 000 Wattheure = 3 600 000 Joules (J) 

1 Mégawattheure (MWh) = 1 000 000 Wh = 1 000 kWh 

1 Gigawattheure (GWh) = 1 000 000 kWh = 1 000 MWh 

1 tonne équivalent pétrole (Tep) = 41 868 Joules = 11 630 kWh 

1 million de tonne équivalent pétrole (MTep) = 1 000 000 Tep 
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SIGLES ET ABREVIATIONS 

 

AFD  Agence Française de Développement 

APD  Avant-Projet Détaillé 

AOI  Appel d’Offres International  

BAD  Banque Africaine de Développement 

BIDC  Banque d’investissement et de développement de la CEDEAO 

BM  Banque mondiale 

BOAD  Banque Ouest Africaine de Développement 

BT  Basse Tension 

CAA  Caisse Autonome d’Amortissement 

DAO  Dossiers d’Appel d’Offres 

DSP  Document de Stratégie Pays 

EIES  Etude d’Impact Environnemental et Social 

FAD  Fonds Africain de Développement 

HT  Haute Tension 

IEC  Information, Education et Communication 

MT  Moyenne Tension 

MW  Mégawatt 

PGES  Plan de Gestion Environnemental et Social 

PTF  Partenaires Techniques et Financiers 

TRE  Taux de Rentabilité Economique 

TRI  Taux de Rentabilité Interne   

UC  Unité de Compte 

UE  Union Européenne 

UEMOA Union Economique et Monétaire Ouest-Africaine 

USD  United States Dollar (Dollar des Etats-Unis) 

VAN   Valeur Actualisée Nette 

VANE  Valeur Actualisée Nette Economique 

SBEE  Société Béninoise  d’Energie Electrique 
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FICHE DE PROJET 

 

EMPRUNTEUR :   République du Bénin 

ORGANE D’EXECUTION : Société Béninoise  d’Energie Electrique  

 

Plan de financement 

 

Sources Montants (en millions 

d’UC) 

Instrument 

FAD 6,44 Prêt 

FAD 5,17 Don 

AFD 12,62 Prêt  

SBEE 2,61 Fonds de contrepartie 

TOTAL 26,84  

 

Importantes informations financières sur le Prêt FAD 

 

Monnaie du prêt  Unité de Compte 

Type d’intérêts Non applicable 

Marge du taux d’intérêt Non applicable 

Commission de service 0,75% l’an sur le montant du prêt décaissé et non encore 

remboursé. 

Commission d’engagement 0,50% sur le montant du prêt non décaissé, commençant 

à courir 120 jours après la signature de l’Accord de prêt. 

Autres frais Néant 

Echéance 40 ans  

Différé d’amortissement 5 ans    

 

Durée – principales étapes (attendues) 

 

Approbation de la note conceptuelle Février 2016 

Evaluation du projet Avril 2016 

Réévaluation du projet Octobre 2017 

Approbation du Projet Décembre 2017 

Entrée en vigueur du Prêt FAD Avril 2018 

Achèvement Décembre 2020 

Dernier décaissement  Mars 2021  
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RESUME DU PROJET 

Aperçu général du projet : Le Projet de Restructuration et d’Extension du Système de 

Répartition et de Distribution de la SBEE (PRESREDI) est un projet d’investissement portant 

sur l’extension des réseaux électriques et la réalisation de branchements. L’objectif du projet 

est d’accroitre le taux d’accès à l’électricité au Bénin et plus spécifiquement dans les villes et 

environs de Cotonou, Porto-Novo, Abomey, Bohicon et Lokossa, améliorer la qualité de la 

fourniture d’électricité et réduire les pertes globales d’énergie (évaluées à 23% en 2015) dans 

les réseaux de répartition et de distribution de la SBEE. Le projet vise particulièrement le 

renforcement et l’extension des réseaux de distribution en moyenne et basse tensions dans les 

zones précitées, et la réalisation de 10 000 branchements au profit des ménages. Le projet sera 

cofinancé par le FAD (43%), l’Agence Française de Développement (AFD) à (47%) et la SBEE 

(10%). La durée d’exécution est de 36 mois de 2018 à 2020.  

Impact du projet : Les bénéficiaires directs du projet sont les populations vivant dans les 

communes de Cotonou, de Porto-Novo, d’Akpro-Missérété et de Sèmè-Kpodji (dans le 

département de l’Ouémé), de Lokossa (département du Mono), de Dogbo, de Djakotomey, de 

Klouékanmè et de Toviklin (dans le département du Couffo), d’Abomey, de Bohicon et de 

Zogbodomey (dans le département du Zou). Le projet permettra de fournir une électricité fiable 

aux habitants de ces communes et environs y compris les écoles, les centres de santé, ainsi que 

les entreprises commerciales et industrielles. Plus particulièrement, le projet va permettre à la 

SBEE de disposer d’un potentiel supplémentaire de 40 000 nouveaux abonnés ce qui représente 

au moins 212 000 habitants dont au moins 109 000 femmes (51%). Par ailleurs, le projet va 

bénéficier aux agents  de la SBEE à travers un programme de renforcement de capacités. 

Evaluation des besoins : Le faible niveau d’investissement dans les infrastructures de 

distribution de l’électricité a eu des conséquences néfastes sur la qualité de service de la SBEE 

et a freiné l’électrification du pays. Cette situation fait du Bénin un pays où le taux d’accès à 

l’électricité est à un faible niveau de 32%; ce qui est très inférieur à la moyenne de 40% en 2015 

en Afrique. La non-disponibilité et le coût élevé de l’énergie électrique affectent gravement la 

prospérité économique et la compétitivité du pays. Le présent projet s’intègre dans un 

programme structurant qui permettra aux populations de la zone de projet d’avoir accès à des 

services d’électricité fiables, de qualité, propres et plus abordables.  

Valeur ajoutée de la Banque : La Banque a une bonne connaissance et une grande expérience 

du secteur de l’électricité au Bénin. Elle a financé deux projets multinationaux d’interconnexion 

électriques du Bénin avec les pays voisins dont (i) le Projet d’interconnexion en 330 kV des 

réseaux électriques de la CEB (Bénin/Togo) avec le Nigéria (achevé en 2010) ; et (ii) le Projet 

d’interconnexion en 330 kV Ghana-Togo-Bénin en cours d’exécution. Au plan national, la 

Banque a financé plusieurs projets d’électricité dont les plus récents sont le Projet 

d’électrification de 17 centres ruraux et le Deuxième projet d’électrification rurale qui ont été 

achevés respectivement en 2007 et 2011. Le présent projet vient juste après l’approbation par 

la Banque en avril 2017, du Programme d’appui budgétaire au secteur de l’énergie du Bénin 

(PASEBE) – Phase I qui vise à soutenir le Gouvernement Béninois dans ses efforts 

d’assainissement du secteur de l’énergie.  

Gestion des connaissances : Le projet comporte une solide composante de renforcement des 

capacités qui vise à renforcer les capacités des agents de la Société béninoise d’énergie 

électrique (SBEE). Le renforcement des capacités et du savoir des techniciens et ingénieurs de 

la SBEE contribuera à améliorer la gestion des actifs et la durabilité du projet. Les rapports de 

supervision de la Banque, les rapports de l’ingénieur conseil, les rapports trimestriels sur le 

projet, et ceux des auditeurs du projet permettront de suivre l’atteinte des objectifs du projet.      
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CADRE LOGIQUE AXE SUR LES RESULTATS 

 
Pays et nom du projet: Projet de Restructuration et d’Extension du système de répartition et de distribution de la SBEE (PRESREDI) 

Objectif du projet : Renforcement des infrastructures électriques de la SBEE en vue d’améliorer la qualité de service de fourniture de l’électricité dans les villes et alentours de Cotonou (département du Littoral), 

de Porto-Novo, d’Akpro-Missérété et de Sèmè-Kpodji (dans le département de l’Ouémé), de Lokossa (département du Mono), de Dogbo, de Djakotomey, de Klouékanmè et de Toviklin (dans le département du 

Couffo), d’Abomey, de Bohicon et de Zogbodomey (dans le département du Zou) 

chaîne de résultats 

INDICATEURS DE PERFORMANCE 

Moyens de vérification 

RISQUES/MESURE 

D’ATTENUATION 

 Indicateurs (y compris les ISC) 
Situation de référence 

(2015)  
Cibles (2021) 

Im
p

ac
t 

Les conditions de vie des populations 

de la zone du projet sont améliorées 

grâce à l’accès à des services 

énergétiques de qualité  

 Taux d’accès à l’électricité dans la 

zone du projet  

 

52% 

(2015) 

 

 

 

 

 

 

60 % 

(2021) 

 

 

 

 

 

Rapports : 

 

Ministères de l’Energie, SBEE 

 

Risques 

 

 Disponibilité de la contrepartie 

nationale 

 

 Faiblesse des capacités 

opérationnelles de la SBEE  pour 

assurer la mise en œuvre du projet 

 

Mesures d’atténuation des risques 

 

 Le Conseil d’administration de la 

SBEE qui s’est tenue en juin 2017 

s’est engagé à libérer les fonds 

nécessaires à l’indemnisation des 

personnes affectées par le projet qui 

représentent 75% des fonds de 

contrepartie. Les 25% restant 

représentent les frais de 

E
F

F
E

T
S

 

Performance du réseau améliorée 

 

 

Accroissement du nombre 

d’abonnés raccordé au réseau  

 

Création d’emplois 

 

 Taux des pertes globales d’énergie de 

la SBEE 

 

 Nombre de nouveaux abonnés 

 

 Nombre d’emplois créés 

 

 Nombre de poste stagiaires créés 

 

 

23%  

(2015) 

 

 

18 % 

(2021) 

 

40 000 nouveaux 

abonnés 

 

130 

 

15 
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 Sous-stations 63/15 kV 

(existantes) renforcées 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nouvelle sous-station 63/20 kV 

construite 

 

 Réseau 63 kV construit 

 Réseaux MT construits 

 Réseaux BT construits 

 Postes de transformation 

MT/BT construits  

 Kits de branchements acquis et 

installée  

 Sous-station 63/15 kV de Akpakpa 

étendue (nouvelle travée 63 kV) et 

renforcée par l’installation d’un 

nouveau transformateur  63/15 kV de 

20 MVA 

 Sous-station 63/15 kV de Gbégamey 

étendue (travée 63 kV) et renforcée 

par l’installation d’un nouveau 

transformateur 63/15 kV de 40 MVA 

 Sous-station 63/20 kV CEB de 

Lokossa étendue (travée 60 kV) 

 

 Nouvelle sous-station 63/20 kV de 

Hagoumè construit et équipé d’un 

transformateur 63/20 kV de 20 MVA 

 Linéaire de la ligne 63 kV (Lokassa – 

Hagoumè) construite  

 Linéaire des lignes MT construites 

 Linéaire de ligne BT construites 

 

 Nombre de postes de transformation 

MT/BT construits 

 

 Nombre de kits de branchements 

acquis et installés 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

- 

01 

 

 

 

 

01 

 

 

 

 

01 

 

 

01 

 

30 km 

 

105 km 

 

279 km 

 

148 

  

10 000 

 

Rapports  

Ministères de l’énergie 

SBEE 

Ingénieur-conseil 

Supervisions de Banque 

Rapports d’avancement 

Rapport d’achèvement du projet 

Rapports d’audit 

 

fonctionnement du projet dont les 

salaires du personnel de la SBEE qui 

sera affecté au projet. 

  

 Recrutement d’un ingénieur conseil 

pour appuyer la SBEE dans le contrôle 

et la supervision des travaux 

 

 les actions en cours au profit de la 

SBEE pour accroître les revenus et en 

améliorer la gestion.  Les actions 

conduites par les PTF permettront à la 

SBEE de se réformer, de réduire les 

pertes et de distribuer davantage 

d’énergie électrique à un plus grand 

nombre d’abonnés ce qui se traduira 

par une hausse des revenus collectés. 

La SBEE, déjà avec l’appui de l’AFD, 

est en train de déployer un nouveau 

modèle technico-financier qui 

permettra de mieux planifier les 

investissements tout en s’assurant de 

leur rentabilité sur le court, moyen et 

long terme 

 

 

A
C
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COMPOSANTES RESSOURCES 

 

A. Renforcement des sous-stations 63/15 kV de Akpaka et Gbégamey (Cotonou) 

B. Ligne 63 kV et sous-station 63/20 kV de Hagoumè 

C. Renforcement et extension des réseaux de distribution 

D. Gestion du projet   

Ressources (26,84 millions d’UC) 

 Prêt et don  FAD : 11,61 millions d’UC 

 Autres bailleurs : 12,62 millions d’UC 

 SBEE : 2,61 millions d’UC  

Emplois (26,84 millions d’UC) 

 Composante A : 2,70  millions d’UC 

 Composante B : 7,09  million d’UC 

 Composante C : 11,87 millions UC 

 Composante D : 5,17 millions UC 
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CALENDRIER D’EXECUTION DU PROJET 

 

10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

A MISSION D'EVALUATION BAD_AFD

APPROBATION ET MISE EN VIGUEUR PRÊT FAD

Approbation par le Conseil d'Administration du prêt FAD

Signature de l'accord de prêt FAD

Mise en vigueur de l'accord de Prêt FAD

INFRASTRUCTURES ELECTRIQUES

Etudes techniques complémentaires Ouvrages 63 kV

  Recrutement d'un cabinet d'études

  Réalisation des études

Renforcement des sous-stations de Akpakpa et Gbégamey

Recrutement des entreprises

Fourniture équipements, montage et renforcement des sous-stations

Construction du poste de Hagoumè et extension du poste CEB de Lokossa

Recrutement des entreprises

Fourniture équipements et montage du poste 

Construction de la ligne 63 kV Lokossa-Hagoumè

Recrutement des entreprises

Fourniture équipements et montage de la ligne

Extensions des réseaux HTA/BT

Recrutement des entreprises

Fourniture équipements, montage et extension des réseaux 

Branchements

Acquisition des 10 000 kits de branchement

Réalisation des branchements

FORMATIONS ET RENFORCEMENT DES CAPACITES

Recrutements de Consultants/institutions

Formations

ADMINISTRATION ET GESTION DU PROJET

Contrôle et surveillance des travaux

Recrutement de l'ingénieur-conseil 

Contrôle et surveillance des travaux du volet HTB

Audit externe des états financiers du projet

Recrutement de l'auditeur externe

Realisation des audits audits financiers

Audit des passations de marchés

Recrutement de l'auditeur externe

Réalisation des audits des passations de marchés

Acquisition de matériels informatiques et mobiliers de bureau

Acquisition de 02 véhicules de supervision

Gestion environnementale et sociale du projet

Mise en œuvre du Plan d'Action et Réinstallation (PAR) 

Recrutement d'un cabinet pour la mise en oeuvre du PAR

Actualisation du Certificat de Conformité Environnemental 

Mise en place du cadre institutionnel

Mise en œuvre du PAR

Suivi de l'exécution du projet par la Cellule d'exécution

Achèvement du projet

20212019 2020

E

B

C

D

N°
DESIGNATION

2017 2018
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RAPPORT ET RECOMMANDATIONS DE LA DIRECTION DU GROUPE DE LA 

BANQUE AU CONSEIL D’ADMINISTRATION CONCERNANT UNE PROPOSITION 

D’UN PRET ET D’UN DON FAD POUR LE FINANCEMEMENT DU PROJET DE 

RESTRUCTURATION ET D’EXTENSION DU SYSTEME DE REPARTITION ET DE 

DISTRIBUTION DE LA SBEE 
 

La Direction soumet le présent rapport et les recommandations concernant une proposition d’un 

prêt FAD de 6,44 millions d’UC et d’un don FAD de 5,17 millions d’UC à la République du 

Bénin pour le financement du Projet de Restructuration et d’Extension du Système de 

Répartition et de Distribution de la SBEE (PRESREDI). 

1 ORIENTATION STRATEGIQUE ET JUSTIFICATION 

1.1 Lien du projet avec la stratégie et les objectifs du pays 

1.1.1 Avec 32% de taux accès à l’électricité au niveau national, le Bénin affiche l’un des 

taux les plus faibles par rapport à la moyenne en Afrique qui est de 40% en 2015. Le taux 

d’accès est de 54% en milieu urbain contre 8% en zones rurales. L’électricité reste donc 

inaccessible à une large partie de la population béninoise surtout dans les zones péri-urbaines 

et rurales.  

1.1.2 Le projet est en ligne avec : (i) le Programme d’Actions du Gouvernement (PAG 2016-

2021), approuvé en octobre 2016, consacré notamment à l’amélioration de la gouvernance et à 

la promotion des infrastructures de soutien à la croissance. Le PAG 2016-2021 inscrit le 

renforcement des capacités énergétiques au rang des priorités et le Gouvernement ambitionne 

de doter le pays de moyens permettant de disposer des services énergétiques de qualité, en 

quantité suffisante, dans des conditions optimales de coût et de sécurité d’approvisionnement ; 

(ii) la politique sectorielle de l’énergie au Bénin dont l’objectif est de doter le Bénin des moyens 

permettant de disposer des services énergétiques de qualité, en quantité suffisante dans des 

conditions optimales de coût et de sécurité des approvisionnements. Cette politique sectorielle 

vise notamment l’accroissement des capacités de production, les moyens de transport et de 

distribution de l’énergie électrique en vue de garantir l’autonomie énergétique à hauteur de 70% 

à l’horizon 2025 ; (ii) le deuxième pilier du Document de Stratégie Pays (DSP) 2017-2021 de 

la Banque pour le Bénin axé sur le renforcement des infrastructures de soutien à la compétitivité 

et à l’intégration régionale qui dont l’énergie constitue l’un des secteurs ciblés. Le PRESREDI 

a été retenue parmi les interventions prioritaires de la Banque au Bénin dans le cadre du DSP 

2017-2021. 

1.2 Justification de l’intervention de la Banque 

1.2.1 L’intervention de la Banque est justifiée, premièrement, par le vieillissement des 

infrastructures de distribution de la SBEE et l’absence d’investissement qui ont des 

conséquences néfastes sur la qualité de service de la SBEE, notamment la saturation des 

transformateurs et des lignes électriques ou encore des pertes d’énergie importante dans les 

réseaux de la SBEE. En 2015, les pertes globales d’énergie (pertes techniques et pertes 

commerciales) ont été évaluées à 23%1 de l’énergie totale injectée dans les réseaux électriques 

de répartition et de distribution de la SBEE. Cette opération vient en complément de Programme 

d’appui budgétaire (PASEBE I) d’un montant de 19,92 MUC que la Banque a approuvé en avril 

2017 en faveur du Bénin. Ce Programme cible particulièrement des mesures de soutien au sous-

secteur de l’électricité afin de permettre au Bénin de disposer immédiatement d’une capacité 

                                                           
1  Selon le rapport d’activités de la SBEE de 2015 
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provisoire additionnelle de 310 MW pendant que des actions structurelles sont entreprises pour 

doter le pays d’une capacité nationale installée d’au moins 335 MW à l’horizon 2019-2020. Ce 

Programme a également permis l’apurement des dettes et créances croisées entre la SBEE et 

l’Etat ce qui met la SBEE en meilleure situation pour contribuer au financement des activités 

du PRESREDI. 

1.1.3 Elle trouve ensuite une justification dans le fait qu’il est inscrit dans le programme 

indicatif des opérations du DSP 2017-2021 de la Banque pour le Bénin au titre du pilier 2 axé 

sur le développement des infrastructures de soutien à compétitivité et à l’intégration régionale. 

Le projet contribuera ainsi à l’atteinte des objectifs visés par le deuxième pilier du DSP en 

permettant le renforcement des infrastructures de fourniture d’électricité aux populations 

urbaines et péri-urbaines vivant dans les villes et alentours de Cotonou, Porto Novo, Abomey, 

Bohicon et Lokossa, où la demande se fait de plus en plus forte et pressante du fait de la 

démographie et des activités économiques croissantes.   

1.1.4 Le projet est conforme avec la Stratégie décennale 2013-2022 de la Banque dont le 

pilier opérationnel est dédié au développement des infrastructures durables à même d’améliorer 

la sécurité énergétique. Le projet contribuera à la réalisation des nouveaux objectifs stratégiques 

de la Banque définis en 2015, à savoir les cinq grandes priorités que sont les «High-5». En 

particulier, le projet contribuera à l’atteinte des objectifs stratégiques visant à : (i) éclairer et 

fournir de l’énergie à l’Afrique; et (ii) améliorer la qualité de vie des africains. Le projet 

concourt à la mise en œuvre de la Politique du secteur de l’énergie de la Banque (approuvée en 

2012) qui vise à appuyer les pays membres régionaux dans leurs efforts à améliorer l’accès à 

des services énergétiques modernes, fiables et à un coût abordable. La participation au 

financement du projet va donc dans le sens des actions stratégiques de la Banque puisque le 

projet vise à améliorer l’accès des populations urbaines et périurbaines à l’électricité. Enfin, 

l’intervention de la Banque est aussi justifiée par l’alignement du projet avec la Stratégie de la 

Banque pour le Nouveau pacte pour l’énergie en Afrique (2016) dont l’objectif est de parvenir 

à l’accès universel à l’énergie à l’horizon 2025 – avec des taux d’accès de 100 % dans les zones 

urbaines et de 95 % dans les zones rurales, à travers des solutions sur-réseau et hors-réseau, y 

compris les innovations technologiques connexes. 

1.3 Coordination de l’aide 

1.3.1 Les principaux partenaires au développement qui interviennent au Bénin dans le sous-

secteur de l’électricité sont la Banque, l’Agence Française de Développement (AFD), la Banque 

mondiale (BM), la Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD), la Banque 

d’Investissement et de Développement de la CEDEAO (BIDC), la Coopération Allemande 

Internationale (GIZ), la KfW, l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA),  

l’Union Européenne (UE), et le Millenium Challenge Account (MCA). Le projet s’inscrit dans 

un programme plus global de renforcement du réseau de distribution au Bénin lequel bénéficie 

déjà de l’appui des bailleurs de fonds comme l’AFD, l’UE, le MCA-Bénin et la BM ce qui 

démontre une synergie entre les interventions des bailleurs dans le secteur. Les partenaires au 

développement se sont également constitués en groupe de coordination qui se réunit au moins 

une fois par an avec le Ministre en charge de l’Energie pour mettre à jour et coordonner les 

activités dans le secteur.  
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2 DESCRIPTION DU PROJET 

2.1 Description et composantes du projet 

2.1.1 Le projet PRESPREDI a pour objectif le renforcement des infrastructures électriques 

de la SBEE en vue d’améliorer la qualité de service de fourniture de l’électricité dans les villes 

et environs de Cotonou, Porto-Novo, Abomey, Bohicon et Lokossa. Il vise plus spécifiquement 

le renforcement et l’extension des réseaux de répartition et de distribution dans ces villes et 

alentours ainsi que la réalisation de 10 000 branchements au profit des ménages. 

2.1.2 Le projet découle d’une d’étude d’Avant-Projet Sommaire (APS) et d’une étude  

d’Avant-Projet Détaillé (APD) réalisées par la SBEE. Il s’articule autour des quatre 

composantes détaillées ci-dessous. 

Tableau 2.1 

Composantes du projet (montants en millions d’UC) 

N° Nom des composantes 
Coût 

estimatif 
Description des composantes 

A 
Renforcement des sous-

stations 63/15 kV 

existantes 

2,55 

Cotonou 

 

Installation d’un transformateur 63kV/20MVA  à Akpakpa 

Installation d’un transformateur 63kV/40MVA  à Gbégamey  

B 
Ligne 63 kV Lokossa – 

Hagoumè et sous-station 

63/20 kV de Lokossa 

6,69 

Département du Mono – Couffo 

 

Construction Ligne 63 kV Hagoumè Lokossa 

Aménagement du poste CEB de Lokossa (construction travée départ 63 kV) 

Installation d’un transformateur 63kV/20 MVA  à Hagoumè 

C 
Renforcement et 

extension des réseaux de 

distribution (MT/BT)  

11,19 

Cotonou, Porto-Novo, Abomey, Bohicon et Lokossa 

Extension et restructuration Lignes MT/BT  

Extension et restructuration Lignes BT 

Postes préfabriqués HTA/BT 400kVA 

Postes préfabriqués HTA/BT 630kVA 

Postes aériens HTA/BT 

Acquisition Kits de branchements 

Réalisation des branchements et pose de compteurs en milieu rural 

Réalisation des branchements et pose de compteurs en milieu urbain 

Eclairage public (rues, écoles, centres de santé) 

D Gestion du projet 4,88 

Contrôle et surveillance des travaux 

Mitigation des impacts environnementaux et sociaux (PGES, PAR) 

Formations 

Audit des comptes du projet 

Audit des acquisitions 

Acquisition de deux véhicules de supervision du projet 

Information, Communication, Sensibilisation 

Fonctionnement de la cellule du projet 

Coût de base 25,32  

Imprévus (physique : 3% ; 

hausse des prix : 3%)  
1,52  

Coût total du Projet 26,84  
 

2.2 Solution technique retenue et solutions de substitution étudiées  

2.2.1 Les ouvrages à réaliser s’intégreront dans un schéma existant de développement des 

réseaux électriques de la SBEE. Il s’agit notamment de : (i) le renforcement de deux sous-

stations 63/15 kV existantes par l’installation d’un nouveau transformateur 63/15 kV de 20 

MVA à Akpakpa et d’un nouveau transformateur 63/15 kV de 40 MVA à Gbégamey en vue 
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d’assurer la sécurité (N-1) des sous-stations en cas d’indisponibilité du seul transformateur 

63/15 kV actuellement en service ; (ii) la construction d’une ligne aérienne de 63 kV Lokossa 

– Hagoumè (30 km) par le prolongement de la ligne 63 kV aérienne alimentant le poste 63/20 

kV CEB de Lokossa et la création d’une nouvelle sous-station 63/20 kV équipé d’un 

transformateur de 20 MVA à Hagoumè afin d’améliorer le niveau de tension dans le 

Département du Mono-Couffo et réduire par la même occasion les pertes techniques d’énergies 

qui y sont enregistrées ; (iii) le renforcement et l’extension des réseaux de distribution MT/BT 

(essentiellement de type aérien) dans les grandes villes et alentours de la zone du projet.  

2.2.2 Compte tenu de ce qui précède, la seule option étudiée et retenue est le renforcement 

et l’extension des réseaux déjà existants par l’installation de nouveaux transformateurs et la 

construction de nouvelles lignes qui s’adaptent aux solutions techniques existantes.  

2.3 Coût du projet et dispositif de financement 

2.3.1 Le coût total du projet, hors taxes et droits de douane, est évalué à 26,84 millions d’UC 

dont 18,08 millions d’UC en devises (67%) et 8,76 millions d’UC en monnaie locale (33%). Il 

a été estimé à partir des coûts unitaires de fournitures et de travaux similaires issus de récents 

appels d’offres lancés par la SBEE. Ce coût comprend une provision de 3% pour imprévus 

physiques et aléas techniques et une provision de 3% pour hausse de prix. Les coûts du projet 

par composantes, par sources de financement et par catégories de dépenses sont présentés dans 

les tableaux qui suivent. Les taux de conversion utilisés sont ceux indiqués à la page (i). 

Tableau 2.3  

Coût estimatif du projet par composante (en millions d’UC) 

Composantes Coût en 

devises 

Coût en monnaie 

locale 

Coût total % devises 

Renforcement des sous-stations 

63/15 kV (Akpaka et Gbégamey) 

2,16 0,54 2,70 80% 

Ligne 63 kV (Hagoumé-Lokossa) 

et sous-station 63/20 kV 

(Hagoumè) 

5,68 1,42 7,10 80% 

Renforcement et extension des 

réseaux de distribution MT/BT 

8,94 2,93 11,87 75% 

Gestion du projet 1,30 3,87 5,17 25% 

Coût total du projet 18,08 8,76 26,84 67% 

 

2.3.2 Le projet est cofinancé par la Banque, l’AFD et la SBEE (fonds de contreparties). Le 

financement de la Banque consiste en un prêt FAD d’un montant est de 6,44 millions d’UC et 

d’un don FAD d’un montant de 5,17 millions d’UC. La contribution de l’AFD est de 15,20 

millions EUR soit 12,62 millions d’UC. La contribution de la SBEE s’élève à 2,61 MUC ce qui 

représente 10% du coût du projet.  
 

Tableau 2.4  

Sources de financement du projet (en millions d’UC) 

Sources de financement Devises Monnaie locale Total % total 

Prêt FAD 5,15 1,29 6,44 24% 

Don FAD 2,62 2,55 5,17 19% 

AFD 10,09 2,52 12,62 47% 

SBEE 0,22 2,40 2,61 10% 

Coût total du projet 18,08 8,76 26,84 100% 
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2.3.3 Le coût du projet par catégories de dépenses se présente comme suit : 
 

Tableau 2.5  

Coût par catégorie de dépense (millions d’UC) 

Catégories de dépenses Coût en devises Coût en 

monnaie 

locale 

Coût total % devise 

Travaux 13,11 3,97 17,08 77% 

Biens 3,46 0,97 4,43 78% 

Services 1,51 3,62 5,13 29% 

Fonctionnement 0 0,20 0,20 0% 

Coût total du projet 18,08 8,76 26,84 67% 

 

Le calendrier prévisionnel des dépenses du projet par composantes est ci-après :  
 

Tableau 2.6  

Calendrier des dépenses par composantes (millions d’UC) 

Composantes 2018 2019 2020 Total 

Renforcement des sous-stations 63/15 kV  (Akpaka et 

Gbégamey) 

0 1,35 1,35 2,70 

Ligne 63 kV (Lokossa – Hagoumè) et sous-station 

63/20 kV (Hagoumè) 

0,27 3,41 3,42 7,10 

Renforcement et extension des réseaux de 

distribution 

0 6,40 5,47 11,87 

Gestion du projet 1,79 2,26 1,12 5,17 

Coût total du projet 2,06 13,43 11,36 26,84 

% du total 8% 50% 42% 100% 

  

2.3.4 Les ressources du FAD seront utilisées principalement pour financer les composantes 

relatives aux infrastructures comme les travaux liés à la ligne 63 kV Lokossa – Hagoumè et à 

la gestion du projet comme le financement des prestations de l’ingénieur-conseil. La répartition 

du financement FAD par catégories de dépenses est donnée dans le tableau ci-dessous. 
 

Tableau 2.7.1  

Financement FAD – Catégories de dépenses (millions d’UC) 

Catégories de dépenses Coût en 

devises 

Coût en 

monnaie 

locale 

Coût total % devise 

Travaux 5,17 1,78 6,95 75% 

Biens 1,30 0,43 1,73 74% 

Services 1,30 1,63 2,93 44% 

Fonctionnement 0 0 0 - 

Total 7,77 3,84 11,61 67% 

 

2.4 Zone et bénéficiaires visés par le projet 

2.4.1 Localisation du projet : La zone du projet couvre les communes suivantes ainsi que 

leurs quartiers périphériques et des localités rurales à proximité. Ce sont les communes de 

Cotonou (département du Littoral), de Porto-Novo, d’Akpro-Missérété et de Sèmè-Kpodji 

(dans le département de l’Ouémé), de Lokossa (département du Mono), de Dogbo, de 

Djakotomey, de Klouékanmè et de Toviklin (dans le département du Couffo), d’Abomey, de 

Bohicon et de Zogbodomey (dans le département du Zou). Elles appartiennent toutes à la zone 

territoriale dénommée Sud-Bénin. Selon le 4ième recensement général de la population et de 

l’habitat (RGPH) réalisé en 2013, à Cotonou et Sèmè-Kpodji, la population qui représente celle 

du département du Littoral dénombrée est de 679 012 habitants dont 52% de femmes. Les 
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activités économiques sont multiples et tournent autour de quelques industries manufacturières, 

de la pêche, de l’élevage, du jardinage et surtout du commerce. A Porto-Novo et environs 

(Département de l’Ouémé), on compte 1 100 404 habitants dont 52% de femmes. L’agriculture 

y est l’activité principale. Dans le Couffo et Lokossa, on compte 745 328 habitants dont 396 

754 femmes. Les populations du département du Couffo s’occupent essentiellement de 

l’agriculture, l’élevage et la pêche (73,0%). Elles exercent aussi des activités commerciales 

(13%) et des activités de transformation des produits agricoles et de l’artisanat. Enfin dans le 

Zou, on compte 851 580 habitants dont 444 550 femmes (55%). Les différentes activités des 

populations du département du Zou se résument essentiellement à l’agriculture (47%) suivie du 

commerce (29%). Le commerce de détail repose sur la distribution des denrées alimentaires.  

2.4.2 Bénéficiaires du projet : Le projet va permettre à la SBEE de mieux satisfaire la 

demande, en énergie électrique, des abonnés actuels dans la zone du projet et de disposer d’un 

nombre potentiel d’au moins 40 000 nouveaux abonnés. Il va permettre également à la SBEE 

de renforcer ses capacités énergétiques de qualité dans les localités concernées. Le projet va 

assurer l’accessibilité à l’électricité à au moins 212 000 habitants dont au moins 109 000 

femmes. Le renforcement du réseau en qualité va également profiter aux commerces, 

entreprises, usines et industries implantées dans ces localités. 

2.5 Approche participative pour l’identification, la conception et la mise en œuvre du 

 projet 

2.5.1 Afin de s’assurer que les différentes parties prenantes participent au projet, l’approche 

participative a été privilégiée. Ainsi, des séances plénières participatives ont été tenues dans les 

mairies et quartiers qui vont bénéficier du projet. Ces réunions avec les autorités municipales 

et les chefs de quartiers concernés, ont permis de leur présenter le projet et ses impacts potentiels 

sur l’environnement et le milieu humain.  

2.5.2 Elles ont également permis de recueillir les préoccupations et attentes suivantes de ces 

autorités et notables locales vis-à-vis du projet : demande d’information sur le tracé exact des 

lignes de transport ; demande de communication du calendrier d’instruction et de mise en œuvre 

du projet ; demande d’éviter les habitations ; demande sur le traitement des personnes qui seront 

affectées ; demande de branchement à un tarif adapté pour les ménages à faible revenu. 

2.5.3 Ces réunions ont démontré le niveau d’adhésion de ces acteurs qui se sont engagés à 

être les porte-paroles du projet auprès des populations de leurs localités. Dans le cadre de 

l’élaboration de l’EIES et du plan de réinstallation des consultations publiques ont également 

été engagées avec les autorités régionales et locales, les populations et les personnes affectées 

par le projet pour : (i) les informer sur le contenu du projet ; (ii) recueillir leurs avis, 

préoccupations et attentes sur le projet ; (iii) les informer sur les impacts négatifs du projet et 

recueillir leurs avis quant aux mesures d’atténuation ou de bonification proposées. Les comptes 

rendus de ces rencontres devront être présentés par la SBEE. 

2.5.4 La SBEE veillera au maintien du processus participatif tout au long de l’exécution du 

projet. Ainsi, des campagnes d’information et de communication sur le projet devront être 

organisées avant le démarrage des travaux. En outre, d’autres campagnes d’information  portant 

sur les mesures de sécurité liées à l’usage de l’électricité seront effectuées par la SBEE dans les 

zones nouvellement raccordées avant la mise sous tension des réseaux électriques du projet. 

Enfin, des campagnes de collecte d’informations et recensement des nouveaux abonnés seront 

organisées dans le cadre des opérations de branchements promotionnelles en faveur des 

ménages. 
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2.5.5 Dès le démarrage du projet, la SBEE devra rendre opérationnel le système 

d’enregistrement et de traitement des plaintes et griefs ainsi que le mécanisme de gestion des 

doléances, en offrant à l’ensemble des parties prenantes ou des citoyens intéressés la possibilité 

de formuler leurs commentaires, de faire part de leurs préoccupations et, par là même, d’accéder 

aux informations et, le cas échéant, de former un recours et de demander réparation dans le 

cadre du mécanisme de recours. 

2.5.6 Enfin, comme cela se doit, la Banque Africaine de Développement a procédé à la 

publication des résumés de l’EIES et du PAR sur son site web en date du 12/07/17.     

2.6 Prise en considération de l’expérience du Groupe de la Banque et des leçons tirées 

 dans la conception du projet 

2.6.1 La Banque a financé au Bénin, dans le sous-secteur de l’électricité, les projets 

multinationaux suivants : (i) le projet multinational Bénin/Togo de dispatching de production 

et de transport d’énergie de la Communauté Electrique du Bénin (CEB), achevé en novembre 

1999 et ayant fait l’objet d’un rapport d’achèvement en novembre 1999 et d’un rapport 

d’évaluation des performances de projet en décembre 2002  (ii) le projet multinational 

d’interconnexion 330 kV des réseaux électriques de la CEB (Bénin/Togo) et du Nigéria, 

approuvé en 2002 et achevé en 2010 ; et (iii) le projet multinational d’interconnexion 330 kV 

Ghana-Togo-Bénin 330 kV approuvé en avril 2009 et en cours d’exécution. Au niveau national, 

la Banque a financé neuf (09) opérations dans le sous-secteur de l’électricité au Bénin dont les 

deux récents projets sont : (i) le projet d’électrification de 17 centres ruraux (approuvé en 2000), 

achevé en 2005 et ayant fait l’objet d’un rapport d’achèvement de projet en septembre 2006 et 

d’un rapport d’évaluation de performances en mai 2011 ; et (ii) le deuxième projet 

d’électrification rurale (approuvé 2003), achevé en 2011 et dont le rapport d’achèvement de 

projet a été réalisé en novembre 2011. 

2.6.2 La performance globale du portefeuille au Bénin est jugée satisfaisante. La part de 

projets à risque est passée de 47% en 2010 à 10% en 2015, ce qui traduit une nette amélioration 

de la capacité d’exécution du pays. Les principales leçons apprises de ces interventions sont la 

nécessité de réduire les délais liés: (i) à la ratification des accords de prêts/dons et de passation 

des marchés ; (ii) à la mise à disposition des fonds de contrepartie ; et (iii) au recours aux 

structures pérennes pour l’exécution des projets. Les enseignements tirés ont été pris en compte 

dans le cadre du présent projet : (i) afin de garantir la disponibilité des ressources, l’ouverture 

et l’approvisionnement  d’un compte pour les fonds de contrepartie sera une condition de 

premier décaissement ; (ii) il est également proposé de loger l’exécution du projet au sein de la 

Direction des Etudes et du Développement de la SBEE qui est une structure pérenne ayant en 

charge d’assurer l’exécution des différents projets d’énergie électrique financés par les PTFs 

pour le compte de la SBEE.   

2.7 Principaux indicateurs de performance 

2.7.1 La performance du projet sera mesurée à travers les indicateurs du cadre logique axé 

sur les résultats du projet. Les indicateurs de produits sont : (i) nombre de sous-stations 63/15 

kV renforcés ; (ii) le nombre de sous-station 63/20 kV construits ; (iii) linéaire de ligne 63 kV 

construit ; (iv) linéaire du réseau MT aérien construit ; (v) linéaire des réseaux BT construits ; 

(iii) nombre de postes de transformations MT/BT construits ; (iv) nombre de kits de 

branchement acquis ; et (v) nombre d’audits réalisés. Les indicateurs d’effets sont : (i) la 

réduction du taux de perte sur le réseau ; (ii) le nombre de nouveaux abonnés raccordés ; et (iii) 

le nombre d’emplois créés par le projet. Les indicateurs d’impact du projet sont le taux d’accès 

à l’électricité dans la zone du projet.   
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2.7.2 Les données sur ces indicateurs de performance du projet seront fournies dans les 

rapports périodiques de l’ingénieur-conseil chargé du contrôle et de la surveillance des travaux, 

les rapports trimestriels d’avancement du projet qui seront soumis à la Banque, les rapports 

d’activités de la SBEE, les rapports des missions de supervision de la Banque ainsi que les 

rapports d’achèvement du Projet (de l’Emprunteur et de la Banque), et également dans les 

rapports d’audit des comptes du projet. L’analyse des indicateurs permettra de mesurer leur 

progressions et d’opérer les ajustements nécessaires en cas de besoin pour l’atteinte des valeurs 

cibles. 

3 FAISABILITE DU PROJET 

3.1 Performances économiques et financières  

 

3.1.1 Performance financière : Le taux de rentabilité financière (TRF) et la valeur 

actualisée nette (VAN) ont été calculés selon la méthode des coûts-avantages pour l’exécution 

et l’exploitation du projet. Au nombre des avantages financiers pris en compte figurent les 

recettes de la vente de l’électricité aux nouveaux abonnés que la SBEE pourra brancher au 

réseau de distribution dans le cadre du projet. Les coûts connexes concernent essentiellement 

l’exploitation et l’entretien des infrastructures. L’analyse couvre une période de 30 années. La 

VAN positive de 8,4 million de EUR et le TRIF de 17 %, qui est plus élevé que le coût 

d’opportunité de 10 %, montrent que le projet est durable sur le plan financier. 

3.1.2 Performance économique : Les coûts économiques utilisés pour calculer le taux de 

rentabilité économique (TRIE) et la valeur actualisée nette économique (VANE) sont les coûts 

du projet nets des taxes. Les coûts d’entretien et les autres dépenses de fonctionnement sont 

soumis au même processus. Au nombre des avantages économiques tirés du projet figurent, 

outre les recettes de la vente de l’électricité aux abonnés nouvellement branchés, la valeur 

générée par les emplois créés pendant la phase d’exécution du projet. Les coûts économiques 

sont nets d’impôts. Le résultat de l’analyse indique un TRIE positif plus élevé que le coût 

d’opportunité de 10 %. Il indique également que le projet est en mesure d’utiliser efficacement 

les ressources allouées. 

3.1.3 Analyse de la sensibilité : L’analyse des résultats des tests de sensibilité montre que 

le projet peut résister à une (i) augmentation de 10 % des coûts du projet ; (ii) une hausse de 

10% des coûts d’exploitation ; et (iii) une baisse de 10 des tarifs de l’électricité. Les TRIF 

s’établissent respectivement à  15 % ; 16% et 14%. 

3.2 Impact environnemental et social  

3.2.1 Environnement : Le Projet de Restructuration et d'Extension du Système de 

Répartition et de Distribution de la Société Béninoise d’Energie Electrique (SBEE) a été classé 

en catégorie 1 conformément aux procédures d’évaluation environnementale et sociale de la 

Banque Africaine de Développement. L’Etude d’Impact Environnementale et Sociale (EIES) 

produit en janvier 2017 a été approuvée par l’Agence Béninoise de l’Environnement (ABE) et 

a fait l’objet de la délivrance du certificat de conformité environnementale et sociale en Mars 

2017. Au-delà de Mars 2018, ce certificat devrait être renouvelé dans la mesure où sa validité 

est d’un an si la mise en œuvre du projet n’a pas démarré. 

Tableau 3.1  

Principales données économiques et financières du projet 

Scénario de base 
TRIF                    17 % VAN     8,4 millions EUR 

TRIE                   20% VANE  15,6 millions EUR 
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Bien que le choix du tracé de la ligne soit optimal sur le plan environnemental et social 

comparativement aux variantes analysées, la variante choisie génèrera les principaux impacts 

positifs et négatifs et risques suivants durant la construction et l’exploitation : 

Impact positifs : Plusieurs impacts positifs ont été identifiés par l’EIES :  (i) les populations 

seront fournies en énergie électrique de meilleure qualité (niveau de tension améliorée) ; (ii) 

l’amélioration de la qualité du service de distribution de l’énergie électrique par SBEE ; (iii) 

augmentation du nombre d’abonnés pour la SBEE ; (iv) création d’emplois permanents par la 

SBEE (recrutement de nouveaux agents) ; (v) développement de plusieurs activités génératrices 

de revenu et création d’emplois permanents dû à la présence de l’énergie électrique dans des 

localités; (vi) augmentation du rendement scolaire ; (vii) diminution de l’exode rural ; (viii) 

valorisation du foncier ; (ix) Diversification des lieux de loisirs pour les jeunes. 

Impacts négatifs : Les impacts potentiels liés à la mise en œuvre du projet sur les composantes 

environnementales des milieux récepteurs se présentent comme suit : (i) Impacts sur la flore 

qui consiste à la destruction de 900.000 m2 du couvert végétal soit environ 90 hectares déblayés 

pour les besoins des travaux de construction de la ligne 63/20 kV-20 MVA. En plus de ce 

couvert végétal important, quelques arbres pourraient être abattus dans le cadre des travaux 

d’extension du réseau dans les différentes localités bénéficiaires. (ii) Impacts spécifiques 

temporaires sur la faune liée à la perturbation de l’habitat de la faune dans les environs du tracé 

de la ligne haute tension 63/20 kV-20 MVA. 

Les Impacts négatifs sociaux et économiques des travaux sont : (i) le projet affectera des 

personnes. Les biens touchés sont essentiellement des terres agricoles portant des cultures 

pérennes ou non, une carrière de calcaire, une carrière de gravier et d’innombrables arbres. (ii) 

Impacts sur les perceptions humaines pouvant avoir plusieurs formes : atteinte aux valeurs 

paysagères (encombrement de la zone d’intervention par des engins du chantier et les stocks de 

poteaux électriques, stockage provisoire et transport des produits de déblai, émissions de gaz et 

de poussières (temporaires et limités dans l’espace), bruits et vibrations (fonctionnement des 

engins, mauvaises odeurs, production d’eaux usées et d’ordures ménagères dans les bases de 

vie), etc. (iii) Impacts sur la santé humaine résultant de : l’augmentation des risques d’infections 

sexuellement transmissibles (IST) et du SIDA, liée à l’arrivée des ouvriers, à la présence 

éventuelle de campements et au brassage avec la population ; la stagnation d’eau dans les zones 

des travaux pouvant favoriser le développement des vecteurs de maladies. (iv) Impacts sur la 

sécurité humaine liés aux risques d'accidents, de perturbation de la circulation sur les axes 

devant accueillir les travaux d’extension du réseau électrique, de la présence et la circulation 

des engins de chantier, la négligence du respect du port obligatoire d’équipements de protection 

individuelle (EPI) par les ouvriers. 

Mesures d’atténuation : Des mesures d’atténuations sont prévues pour l’ensemble des impacts 

négatifs et risques identifiés. L’atténuation des effets négatifs identifiés, en phase d’exécution, 

reposera principalement sur l’organisation des travaux, tel que préconisé dans les cahiers des 

charges des entreprises. Cette organisation repose sur les clauses contraignantes envers les 

entreprises et l’Ingénieur Conseil, l’obligation d’un plan Hygiène Sécurité et Environnement 

intégrant les dispositions d’urgence, ainsi qu’un plan de protection environnemental des 

milieux sensibles. Le coût total du PGES (hors PAR) est estimé à 565 180 000 FCFA. 

3.2.2 Suivi et surveillance de la mise en œuvre du PGES : L’Unité de Gestion du Projet au 

sein de la SBEE aura en son sein un environnementaliste qui sera chargé du suivi de la mise en 

œuvre du PGES. Il sera assisté par un stagiaire jeune diplômé environnementaliste durant 

l’exécution du projet. Il sera appuyé par l’environnementaliste de l’Ingénieur Conseil et 
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travaillera en étroite collaboration avec le Socio-économiste en charge de la mise en œuvre du 

PAR. La surveillance et le contrôle de la conformité environnementale et sociale lors de la mise 

en œuvre du PGES seront assurés par l’Agence Béninoise de l’Environnement (ABE) 

compétente en la matière. Cela fera l’objet d’un protocole d’accord entre l’ABE et la 

UGP/SBEE. Ce protocole définira les actions à entreprendre ainsi que les dispositions 

logistiques et financières.    

3.2.3 Changement climatique : Le projet a été classé en catégorie  2 (risque moyen) sur le 

plan climatique conformément au système de sauvegarde climatique de la Banque. Les 

principaux enjeux climatiques majeurs auxquels la zone du projet est confrontée sont : la 

sécheresse, les pluies tardives et violentes, les inondations et l’érosion côtière notamment dans 

les localités appartenant plus ou moins à la zone agro écologique 8, la zone des pêcheries. 

L’analyse des données relatives aux vents dans cette zone indique des vitesses moyennes 

variant entre 4 et 6 m/s soit au plus 21 km/h. Dans le cadre des mesures d’adaptation au risque 

climatique, une attention particulière sera portée : (i)  au choix des sites des postes pour éviter 

les zones inondables et submersibles ; (ii) pour dimensionner les plateformes des postes cabines 

afin qu’elles soient hors d’eau ; (iii) dimensionner les pylônes en tenant compte des vitesses de 

référence appropriées des vents. Les  coûts des mesures sont intégrés à celui des travaux. Les 

spécifications sont intégrées au DQE et seront reflétés dans les DAO. 

3.2.4 Genre : Dans la zone du projet, les femmes sont responsables des tâches domestiques 

(corvée d’eau, ramassage de bois, transformation et préparation des aliments) ; et participent à 

la production agricole (plantation, désherbage et récolte) dans les milieux semi-urbain et rural. 

Les femmes sont généralement responsables du stockage après récolte et de la vente de produits 

agricoles. L’accès à l’énergie moderne de la femme reste une préoccupation dans le milieu. 

Ceci dans la mesure où cet accès éviterait l’utilisation des bois de chauffe, de la lampe pétrole 

causant souvent des incidents domestiques. Le manque d’éclairage compromet l’éducation des 

enfants. Le projet  permettrait à la femme d’alléger ses tâches domestiques avec l’utilisation de 

moulins à grain électrique, de décortiqueuse électrique. Il permettrait également de promouvoir 

des activités génératrices de revenus dans des domaines d’activités porteuses. 

Pour contribuer à l’amélioration des conditions de vie des populations et notamment des 

femmes et des enfants dans le cadre de l’électrification des localités retenues,  le projet prévoit 

les dispositions sociales opérationnelles de branchement des ménages suivantes : (i) tous les 

ménages de la zone du projet sont éligibles à l’abonnement. Pour ce faire, le projet assurera du 

mieux possible un maillage de la zone de manière à ce que le plus grand nombre d’abonnés 

potentiels n’aient pas à payer pour l’installation de poteaux supplémentaires; (ii) le projet 

prévoit l’acquisition sur le don FAD de 10 000 kits de branchement pour un coût de 1,62 

millions d’UC. Ces kits seront proposés à un prix promotionnel en milieu urbain et à un prix 

social forfaitaire en milieu rural jusqu’à l’atteinte du nombre total d’abonnements attendus ; 

(iii) la SBEE mettra en place un échéancier de 12 mois avec un versement initial de 10% pour 

les nouveaux abonnés ne pouvant pas s’acquitter de la totalité des frais d’abonnement ; (iv) le 

projet prendra en charge  le coût de branchement des écoles, centres de santé, station 

communautaire de pompage d’eau, salles publiques polyvalents en étroite collaboration avec 

les Ministères concernés et les comités de gestion de ces instances ; (v) le projet prévoit une 

campagne d’information, sensibilisation et marketing pour l’adhésion des abonnés au comptage 

prépayé. 

3.2.5 Emploi : Le projet va créer au moins une centaine d’emplois directs temporaires 

durant la phase des travaux et une trentaine d’emplois permanents directs et indirects. Par 

ailleurs, afin de favoriser l’employabilité des jeunes diplômés chercheurs d’emploi, le projet va 
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recruter 15 jeunes diplômés stagiaires, dont au moins 50% seront des jeunes filles. Le 

recrutement sera fait en 2 vagues de 07 et 08 stagiaires pour une durée de 6 mois renouvelable 

une seule fois. Ces stagiaires seront placés au sein de l’UGP/SBEE et de l’Ingénieur Conseil.  

3.2.6 Réinstallation forcée : Le projet affectera 365 propriétaires représentant 1825 

personnes au total. Pour ce faire, un plan d’action de réinstallation (PAR) a été élaboré et soumis 

à la Banque. Le résumé du plan d’action de réinstallation (PAR) soumis en janvier 2017, a été 

diffusé sur le site web de la BAD le 12/07/17. Le coût global de mise en œuvre du PAR s’élève 

à 1 734 542 250 de francs CFA. Le PAR sera mis à jour avant sa mise en œuvre et sera financé 

par la SBEE. 

4 EXECUTION DU PROJET 

4.1 Dispositions en matière d’exécution 

4.1.1 Exécution du projet : La SBEE sera l’organe d’exécution du projet à qui les ressources 

du FAD seront rétrocédées par le Gouvernement. L’exécution du projet sera assurée par une 

Unité de Gestion du Projet (UGP) qui a été mise en place au sein de la Direction des Etudes 

(DED) de la SBEE. Dans ce cadre, la SBEE a mis à la disposition du PRESREDI (i) un 

ingénieur, chef du projet ; (ii) 5 (05) ingénieurs dont un (01) ingénieur chargé d'étude, deux 

(02) ingénieurs postes, deux (02) ingénieurs chargés des réseaux de distribution (MT/BT) ; (iii) 

un (01) technicien pour les ouvrages 63 kV (sous-stations et lignes); (iv) un spécialiste en 

passation des marchés ; (v) un comptable ; (vi) un expert environnementaliste ; et un expert 

socio-économiste. Le comptable sera affecté au service de la trésorerie et des décaissements 

pour s’occuper de l’élaboration des situations financières et comptables des projets. L’expert 

socio-économiste appuiera la DED pour superviser la mise en œuvre du PGES et du PAR. La 

SBEE a déjà procédé à la désignation du personnel devant faire partie de l’UGP. Les curricula 

vitae des experts du projet seront soumis à la Banque pour avis. Les membres de l’UGP 

signeront des contrats de performance avec la direction de la SBEE dont le renouvellement fera 

l’objet de revue annuelle préalable.  

4.1.2 Un arrêté ministériel sera pris pour la mise en place du comité de pilotage du projet 

qui sera présidé par le représentant du Ministre de l'Energie et comprendra des représentants 

des ministères du développement, des finances, de la Caisse Autonome d’Amortissement 

(CAA), ainsi que la SBEE. Le comité de pilotage se réunira au moins une fois par semestre 

pour (i) examiner le plan d’exécution du projet, les rapports d’activités et financiers 

périodiques, les programmes d’activités, le budget et le plan de passation des marchés du 

projet ; (ii) veiller à la mise en œuvre des recommandations du Comité du pilotage, des missions 

de supervisions et de suivi et des différents audits ; (iii) évaluer les performances du 

Coordonnateur du projet conformément à sa lettre de mission ; (iv) faire des recommandations 

à l’attention du Coordonnateur du projet ; (v) approuver les états financiers du projet ; et (vi) 

examiner tout dossier soumis à son appréciation ; (vii) faciliter la levée des entraves 

interministérielles au projet.  

4.1.3 Modalités des acquisitions : Les acquisitions de biens (y compris les services autres 

que ceux de consultants), les travaux et les acquisitions de services de consultants, financés par 

la Banque dans le cadre du projet, seront effectués conformément au Cadre de passation des 

marchés pour les opérations financées par le Groupe de la Banque, édition octobre 2015  et 

conformément aux dispositions énoncées dans les accords de prêt et don. Plus précisément, les 

acquisitions seront réalisées selon : 
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 Le système de passation des marchés de l’emprunteur (SPM) : Des méthodes 

et procédures d’acquisition (MPA) dans le cadre du système de passation des 

marchés du Bénin comprenant ses lois et décrets d’application (Loi N° 2009-02 

du 07/08/2009 portant code des marchés publics, telle que modifiée par la Loi 

n°2017-04 du 19 octobre 2017 y compris ses divers textes d’application), en 

utilisant les dossiers nationaux standards d’appel d’offres (DNSAO) ou d’autres 

documents d’appel d’offres tels qu’approuvés lors des négociations du projet 

pour les marchés de biens courants, peu complexes et de faibles montants, prévus 

dans le cadre du projet et généralement disponibles au Bénin. 

 Les Méthodes et Procédures d’Acquisition de la Banque (MPA): Les MPA 

standards de la Banque, sur la base des documents standards d’appel d’offre 

pertinents (DSAO) pour les marchés de travaux et biens d’envergure et de 

complexité plus importantes ainsi que les services de consultants jugés comme 

étant les mieux adaptées. 

4.1.4 Evaluation des risques et des capacités en matière d’acquisitions (ERCA): 

L’évaluation des risques aux niveaux du pays, du secteur et du projet ainsi que des capacités de 

l’agence d’exécution (AE) en matière d’acquisition a été effectuée  pour le projet et les résultats 

ont servi à orienter la décision du choix du système de passation des marchés (Emprunteur ou 

Banque) utilisé pour des activités données ou ensemble d’activités similaires dans le cadre du 

projet. Les mesures appropriées d’atténuation des risques ont été incluses dans le plan d’actions 

PERCA indiqué au Para. B.5.9. de l’Annexe B5. 

4.1.5 L’UGP, qui a été mise en place, travaille à la finalisation des dossiers d’appel d’offres 

relatifs à (i) l’acquisition des travaux de renforcement et d’extension des réseaux MT/BT et (ii) 

la surveillance et le contrôle. 

4.1.6 Dispositions de gestion financière : La gestion financière et comptable de la SBEE 

est fondée sur le système comptable de l’OHADA, inspiré du SYSCOA. Les états financiers 

annuels sont produits par la Direction Générale et soumis à la vérification de deux commissaires 

aux comptes, puis présentés à l’approbation du Conseil d’Administration. La législation 

béninoise ne prévoit pas d’assemblée générale des actionnaires qui, normalement adopte le 

budget, approuve les comptes et prend les décisions stratégiques et d’orientation des activités, 

ne figure pas dans les organes statutaires de la société. Ces pouvoirs sont attribués au Conseil 

d’administration. 

4.1.7 Sur les outils de gestion, la SBEE dispose d’un manuel de procédures dont 

l’application est contrôlée concurremment par l’audit interne et le contrôle de gestion et des 

procédures, et d’un logiciel de gestion financière et comptable (GD’OR) qui ne prend pas en 

charge la gestion analytique des projets telle que préconisée par la Banque. En effet, le logiciel 

ne peut générer que des états financiers et situations comptables généraux du SYSCOA, les 

opérations de chaque projet étant gérées à travers un journal dédié qui est intégré aux états de 

la SBEE. Cependant, un suivi extra comptable permet d’établir la situation des ressources et 

emplois des projets, mais ce suivi ne garantit pas la fiabilité qu’offre un logiciel de comptable. 

De plus, les commissaires aux comptes n’émettent pas non plus d’opinion spéciale sur 

l’exécution des projets. Un paramétrage adéquat du logiciel comptable s’avère indispensable 

pour une prise en charge complète et fiable de la gestion des projets. 
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4.1.8 Les exigences de gestion financière du projet imposent à la SBEE la production de 

rapports trimestriels de suivi au plus tard 45 jours après la fin de chaque trimestre civil, et la 

production d’états financiers annuels au plus tard trois mois après la fin de l’exercice pour 

permettre la réalisation de l’audit externe. 

4.1.9 Les effectifs de la Direction des Etudes et du Développement (DED), de la Direction 

Comptable et Finance (DCF) et des organes de contrôle sont à peine suffisants en qualité et 

nombre pour prendre en charge de manière adéquate les tâches de gestion de la SBEE et des 

projets. Aussi, le projet devra se renforcer par le recrutement d’un agent comptable à affecter 

au service de la trésorerie et des décaissements pour s’occuper de l’élaboration des situations 

financières et comptables des projets. 

4.1.10 Dispositions de décaissements : Les ressources du prêt et don FAD seront décaissées 

conformément aux règles et procédures de la Banque, suivant deux méthodes : le paiement 

direct et le remboursement. La méthode de paiement direct sera utilisée pour le paiement des 

contrats relatifs aux travaux, biens et services, signés avec les entreprises, fournisseurs et 

prestataires de services. La méthode de remboursement sera utilisée pour les paiements des 

dépenses éligibles sur le prêt ou le don, effectuées par l’emprunteur sur ses propres ressources, 

après avis de non objection préalable de la Banque. 

4.1.11 Arrangements d’audit externe : Les rapports des deux dernières années des 

commissaires aux comptes ont émis des réserves sur les inventaires des immobilisations et les 

créances clients, symptomatiques d’un suivi défaillant de ces rubriques importantes pour la 

SBEE. Des mesures de redressement des comptes impliqués sont en cours de mise en œuvre 

selon la DCF. Pour la vérification externe du projet, il sera recruté par voie d’appel à 

concurrence un auditeur externe indépendant, sur des termes de référence préalablement 

approuvés par la Banque. Les rapports d’audit devront parvenir à la Banque dans les six mois 

suivant la clôture de l’exercice. Le contrat d’audit ne pourra dépasser la période de trois années 

conformément aux directives de la Banque, et il ne pourra continuer les seconde et dernière 

années qu’après l’acceptation par la Banque du rapport d’audit de la première année. 

4.2 Suivi 

4.2.1 Durant toute son exécution et à partir de la situation de référence établie par la SBEE, 

un suivi-évaluation régulier sera exercé sur toutes les activités du projet : 

(i)  L’UGP exercera un suivi régulier de l’exécution de toutes les activités du projet 

(passation des marchés, gestion des différents contrats, coordination entre 

l’ingénieur-conseil chargé du contrôle et surveillance des travaux et les 

entreprises, coordination avec l’ensemble des structures et services publics 

concernés, les populations et autres parties prenantes, approbation des rapports 

d’avancement des travaux, réception et mise en service des ouvrages réalisés, 

etc.) et formulera, le cas échéant, des recommandations au Comité de Pilotage 

permettant d’assurer la bonne exécution du projet dans les délais.    

(ii) L’UGP soumettra à la Banque des rapports d’avancement du projet sur une base 

trimestrielle. Ces rapports détailleront le niveau d’avancement physique du 

projet, l’exécution financière y compris les engagements approuvés et les 

décaissements par composante et par source de financement, les principaux 

problèmes ou contraintes identifiés pouvant affecter l’exécution du projet dans 

les délais ainsi que les solutions préconisées. Les rapports des missions de 

supervision de la Banque et de l’ingénieur-conseil chargé du contrôle et de la 
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surveillance des travaux et des différents audits permettront de s’assurer de la 

bonne exécution du projet ou d’identifier les contraintes ou retard et 

d’entreprendre les actions appropriées permettant au projet de s’exécuter dans 

les délais convenus et d’atteindre ses objectifs globaux fixés. 

(iii) La Banque exercera le suivi du projet à travers les activités résumées dans le 

tableau ci-dessous. Celles-ci seront menées sur la base du calendrier de mise en 

œuvre du projet présenté en page (vi). Le projet fera l’objet d’au moins deux 

missions de supervision de la Banque par an.  

(iv) A la fin du projet, l’UGP préparera et soumettra à la Banque un rapport 

d’achèvement. La Banque, à son tour, élaborera son propre rapport 

d’achèvement projet. Un rapport d’évaluation des performances du projet sera 

également préparé plus tard par la Banque pour mesurer les impacts du projet. 

Les étapes principales de la mise en œuvre du projet sont données ci-dessous : 

Période Etapes Activités de suivi/boucle de rétroaction 

Décembre 2017 – 

Avril 2018 

Approbation et entrée en 

vigueur du don et prêt FAD 

- Approbation et Note d’information générale sur le projet 

- Notification au Gouvernement   

- Signature des accords de don et prêt FAD  

- Entré en vigueur du don 

- Entrée en vigueur du prêt 

- Levée des conditions préalables à l’entrée en vigueur et 

au premier décaissement du don et du prêt FAD 

- Lancement du projet 

Janvier - 

Décembre 2018 

Recrutement de l’ingénieur-

conseil pour le contrôle et la 

surveillance des travaux 

- Publication de l’avis à manifestation d’intérêt 

- Approbation liste restreinte et dossier de consultation 

- Approbation du rapport d’évaluation des propositions 

- Signature du contrat 

Janvier  2018 -  

Mai 2019 

Recrutement des entreprises 

de travaux 

- Approbation des dossiers d’appels d’offres 

- Publication des avis d’appels d’offres 

- Approbation des rapports d’évaluation des offres 

- Signature des contrats 

Janvier 2019 -  

Novembre 2020 

Contrôle et surveillance des 

travaux 

- Contrôle et surveillance des travaux 

Janvier 2019 – 

Décembre 2020 

Réalisation des 

infrastructures électriques 

 

- Fourniture des équipements et matériels électriques 

- Travaux de construction 

- Montage des réseaux électriques et des postes 

- Réalisation des branchements 

- Mise en œuvre du PGES 

Janvier 2018—

Décembre 2020  

Mise en œuvre du PGES et 

PAR 

- Mise à jour du PAR 

- Indemnisations 

- Mise en œuvre du PGES 

Janvier 2018 – 

Juillet 2018 

Recrutement de l’auditeur 

financier   

- Publication de l’avis à manifestation d’intérêt 

- Approbation de la liste restreinte et dossiers de 

consultation 

- Approbation du rapport d’évaluation des propositions 

- Signature du contrat 

- Prestations de services  

Décembre 2020 – 

Mars 2021 
Achèvement du projet 

- Rapport d’achèvement du projet de l’Emprunteur 

- Rapport d’achèvement du projet de la Banque 
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4.3 Gouvernance 

4.3.1 Les rapports d’audit des deux dernières années des commissaires aux comptes ont émis 

des réserves sur les inventaires des immobilisations et les créances clients, symptomatiques 

d’un suivi défaillant de ces rubriques importantes pour la SBEE. Des mesures de redressement 

des comptes impliqués ont été mises en œuvre par la DCF. Il peut donc exister un risque en 

matière de gouvernance économique du projet mais ce risque sera atténué par le fait que les 

comptes du projet seront vérifiés et certifiés par un auditeur externe indépendant, recruté sur 

des termes de référence préalablement approuvés par la Banque. Les rapports d’audit seront 

approuvés par la Banque. Le risque se trouve également atténué par le projet en cours, financé 

par MCA-Bénin, qui vise à améliorer les performances de la SBEE en matière de gestion. En 

effet, MCA-Bénin finance le recrutement d’un consultant dont la mission est de proposer le 

schéma de gestion le plus adéquat pour rendre la SBEE plus performante. Parmi les solutions 

étudiées, il y a le contrat de gestion délégué.     

4.4 Durabilité 

4.4.1 La durabilité des effets du projet repose sur une offre d’énergie électrique fiable et 

suffisante pour satisfaire les besoins des clients actuels et des nouveaux abonnés qui seront 

raccordés au réseau électrique grâce au projet.  

4.4.2 La situation de l’offre d’électricité au Bénin devrait s’améliorer significativement au 

cours des prochaines années grâce à plusieurs actions en cours. Il s’agit notamment de : (i) la 

ligne d’interconnexion Ghana – Togo – Bénin financée par la Banque et qui offrira la possibilité 

d’importer de l’énergie en provenance du Ghana ; (ii) le projet de renforcement du réseau de 

distribution électrique au Bénin cofinancé par l’AFD, l’UE et la BEI ;  (ii) l’augmentation de la 

capacité de production de la centrale de Maria Gleta à 120 MW cofinancée par la BID, la 

BOAD, la BIDC et le Gouvernement; (iii) le programme d’investissement du MCA-Bénin dans 

le secteur de l’énergie d’un montant de 136 millions USD pour renforcer le réseau de 

distribution de la SBEE et augmenter la production d’électricité au Bénin notamment par le 

financement de 3 centrales solaires d’une capacité de production totale de 45 MW; (iv) la 

construction d’une centrale solaire de 20 MW (projet DEFISOL) financée par l’AFD ; et (v) la 

réhabilitation de 15 groupes diesel des centrales de la SBEE financée par le Gouvernement.    

4.4.3 La durabilité du projet repose aussi sur la capacité de la SBEE à assurer l’entretien et 

la maintenance des équipements et des installations qui seront réalisés dans le cadre du projet. 

En la matière, le personnel de la SBEE dispose d’une grande expérience d’exploitation de 

réseaux de répartition et de distribution. En outre, les ingénieurs et techniciens de la SBEE 

bénéficieront de la composante formation et renforcement des capacités du projet pour 

permettre à la société de gérer durablement les infrastructures financées par le PRSREDI. 

4.5 Gestion des risques 

4.5.1 Les risques potentiels du projet résident principalement en la faiblesse des capacités 

financières de la SBEE pour (i) assurer l’entretien des ouvrages du projet, et (ii) mobiliser sa 

contrepartie au financement du projet.  

4.5.2 Mesures d’atténuation : Ces risques seront atténués par : (i) les actions de l’Appui 

budgétaire sectoriel de la Banque et celles en cours au profit de la SBEE en vue d’accroître les 

revenus et en améliorer la gestion.  Les actions conduites par les PTF et le Gouvernement 

permettront à la SBEE de se réformer, de réduire les pertes et de distribuer davantage d’énergie 

électrique à un plus grand nombre d’abonnés ce qui se traduira par une hausse des revenus 
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collectés. La SBEE, déjà avec l’appui de l’AFD, est en train de déployer un nouveau modèle 

technico-financier qui permettra de mieux planifier les investissements tout en s’assurant de 

leur rentabilité sur le court, moyen et long terme ; et (ii) Pour permettre à la société d’assurer le 

financement des indemnisations, le Conseil d’administration de la SBEE a d’ores et déjà 

approuvé l’allocation de 1,2 milliards FCFA sur le budget 2018. Le reliquat de 300 millions 

francs CFA sera inscrit dans le budget 2019.  

4.6 Développement des connaissances 

4.6.1 Le projet prévoit des activités de renforcement des capacités à travers des activités de 

formations du personnel de la SBEE chargé de l’exploitation et de la maintenance des réseaux 

électriques de distribution. 

4.6.2 Les connaissances sur le projet seront diffusées à travers les rapports trimestriels et 

annuels d’avancement du projet, les rapports des audits financiers et des audits des marchés 

constitueront des sources d’informations sur le projet. Il en est de même des rapports des 

missions de supervision de la Banque et des missions de suivi du Gouvernement. L’ensemble 

de ces rapports précité ainsi que les rapports d’achèvement du projet permettront de tirer et de 

partager des enseignements sur la mise en œuvre du projet. La publication par la Banque du 

rapport d’achèvement du projet et du rapport d’évaluation des performances du projet permettra 

de partager avec le personnel de la Banque et le public les connaissances acquises à travers la 

mise en œuvre du projet. Les leçons tirées renforceront la conception des futures opérations 

similaires de la Banque dans ses pays membres régionaux 

5 CADRE JURIDIQUE 

5.1 Instrument légal 

5.1.1 Pour le financement de ce projet, la Banque accordera à la République du Bénin un 

prêt FAD de 6,44 millions d’UC et un don FAD de 5,17 millions d’UC qui seront rétrocédés à 

la SBEE laquelle en sera l’unique bénéficiaire.  

5.2 Conditions associées à l’intervention de la Banque 

A) Conditions préalables à l’entrée en vigueurL’entrée en vigueur de l’Accord de 

Prêt FAD est subordonnée, outre à sa signature par la Banque et l’Emprunteur, à la réalisation 

par l’Emprunteur, des conditions prévues à la section 12.01 des Conditions Générales 

applicables aux Accords de prêt et aux Accords de garantie du Fonds africain de 

développement. 

5.2.2 L’entrée en vigueur du Protocole d’accord de don FAD est subordonnée à sa signature 

par le Donataire et la Banque. 

B) Conditions préalables au premier décaissement des ressources du FAD 

5.2.3 Outre l’entrée en vigueur des accords de prêt/don, le premier décaissement des 

ressources FAD est subordonné à la réalisation par l’Emprunteur, à la satisfaction du Fonds, 

des conditions ci-après : 

(i)  fournir au Fonds, la preuve de la création (i) de l’Unité de gestion du projet y 

compris la désignation de ses membres, et (ii) du Comité de pilotage; 
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(ii)  fournir au Fonds, la preuve du bouclage du financement du Projet par l’Agence 

française du développement; 

(iii) fournir au Fonds, la preuve de la signature d’un accord de rétrocession des 

ressources du Prêt à la SBEE, rédigé dans des termes et conditions acceptables 

pour le Fonds. 

C) Condition préalable au décaissement des ressources du Prêt relatives aux 

 travaux impliquant une expropriation 

5.2.4 Outre l’entrée en vigueur du présent Accord et la satisfaction de la condition préalable 

au premier décaissement des ressources du Prêt, le décaissement des ressources du Prêt relatives 

aux travaux impliquant une expropriation est subordonné à la réalisation par l’Emprunteur, à la 

satisfaction du Fonds, de la condition suivante : 

 

(i) fournir, au fur et à mesure de l’avancement des travaux, avant tout début des 

travaux sur une zone concernée, la preuve : (a) soit de l’acquisition des terrains 

nécessaires à la construction ; ou (b) soit de l’indemnisation et/ou de la 

réinstallation des personnes affectées par le Projet sur ladite zone, conformément 

au Plan de gestion environnementale et sociale (PGES), au Plan Complet de 

Réinstallation (PCR) des populations et aux règles et procédures de la Banque 

en la matière, notamment sa Politique en matière de déplacement involontaire 

de populations et son Système de sauvegardes intégré. Il est précisé que lorsque 

cette indemnisation ou cette réinstallation n’est pas possible en raison de 

l’impossibilité d’identifier les ayants-droit ou en cas de contestation, litige ou 

autre impossibilité dûment justifiée acceptable pour le Fonds (ci-après 

dénommés les « Cas Litigieux »), la condition pourra être considérée comme 

remplie si l’Emprunteur fournit la preuve que les ressources affectées à 

l’indemnisation et/ou à la réinstallation des Cas Litigieux, telles que définies 

dans le PCR, sont consignées sur un compte dédié au Trésor Public affecté à 

cette indemnisation et/ou réinstallation, ou sur un compte bancaire acceptable 

pour les deux parties spécialement affecté à cette indemnisation et/ou 

réinstallation, ou encore consignés auprès d’un tiers de confiance acceptable 

pour les deux parties. 

D) Autres conditions 

5.2.5 L’Emprunteur devra en outre, à la satisfaction du Fonds, remplir les conditions ci-

 après.  

(i) fournir au Fonds, la preuve de l’ouverture auprès d’une banque jugée acceptable 

par le Fonds, d’un compte au nom du Projet, destiné à recevoir les fonds de 

contrepartie 

E) Engagements 

5.2.6 L’Emprunteur s’engage à : 

(i)  exécuter le Projet, le PGES et le PAR et les faire exécuter par ses contractants 

conformément : (a) aux règles et procédures du Fonds ; (b) au droit national ; et 

(c) aux recommandations, prescriptions et procédures contenues dans le PGES 

et le PAR ;  
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(ii)  ne pas démarrer des travaux sur une zone concernée sans que les personnes 

affectées par le Projet sur cette zone aient été complètement indemnisées ; et ; 

(iii) fournir au Fonds les rapports semestriel relatifs à la mise en œuvre du PGES et 

du PAR, y inclus le cas échéant les défaillances et actions correctrices engagées 

ou à engager 

5.3 Conformité avec les politiques de la Banque 

Le Projet de Restructuration et d’Extension du Système de Répartition et de Distribution de la 

SBEE est conforme à toutes les politiques applicables de la Banque.  

6 RECOMMANDATIONS 

La Direction recommande que le Conseil d’Administration approuve la proposition d’octroyer 

à la République du Bénin un prêt FAD de 6,44 millions d’UC et un don FAD de 5,17 millions 

pour le financement du Projet de Restructuration et d’Extension du Système de Répartition et 

de Distribution de la SBEE (PRESREDI), selon les modalités et conditions énoncées dans le 

présent rapport. 
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Appendice I : Principaux indicateurs socio-économiques comparatifs du Bénin 
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Appendice II : Principaux projets connexes en cours au Bénin financés par la Banque et d’autres 

 partenaires au développement au 30/06/2017  

 
N

° 

Titre du projet Bailleurs de fonds et financement Etat d’avancement 

1 
Renforcement du réseau de distribution 

électrique au Bénin 

20,000,000 EUR sur financement AFD/BEI/UE   Approbation en décembre 2015 

2 

Extension et Modernisation 

Dispatching 
5,906,766,957 FCFA sur financement IDA  

Etat d’avancement physique : 50% 

Etat d’avancement financier : 36% 

 

3 

PROGRAMME FACILITÉ 

ÉNERGIE : "Projet d’Electrification 

Rurale par Raccordement au Réseau 

SBEE 

Commission Européenne (CE) : 5,050,861,000 FCFA 

DGIS, ENDEV/GTZ : 1,443,103,000 FCFA 

AFD : 5,116,456,000 FCFA 

SBEE : 1,574,294,000 FCFA 

 

Etat d’avancement physique > 80% 

 

Etat d’avancement financier >93% 

4 

Projet de Développement de l'Accès à 

l'Energie Moderne (DAEM) 

IDA : 30,13 millions $ US soit 15,065 Milliards 

FCFA 

SBEE : 1,5 millions $ US soit 750 Millions FCFA 

 

Etat d’avancement physique > 25%  

Etat d’avancement financier > 15% 

 

5 

Réhabilitation de la ligne Lomé-

Cotonou-Onigbolo 

5,994,006,143 F CFA sur financement BEI Etat d’avancement physique : 18%  

Etat d’avancement financier : 20% 

 

6 

Construction des lignes 161 kV 

Onigbolo/Parakou etSakété/Porto-

Novo 

 

5,495 milliards FCFA financés par AID  

11,545 milliards F CFA financés par la BEI  

1,94 milliards F CFA financés par fonds propres de la 

CEB  

Don de la Coopération allemande à travers la KfW  

d’une valeur de 9,35 milliards F CFA  

2,185 milliards F CFA financés par fonds propres de 

la CEB 

Etat d’avancement physique : 18% 

 

Etat d’avancement financier : 25% 
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Appendice III : Carte de la zone du projet 

 

 
 

 




