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ÉQUIVALENCES MONÉTAIRES 

(Septembre 2016) 

 

1 Unité de compte = 821,62 XOF 

1 Unité de compte = 1,25 EUR 

1 Unité de compte = 1,39 USD 

 

EXERCICE BUDGÉTAIRE 
1er Janvier- 31 Décembre  

 

 

SIGLES ET ABREVIATIONS 
 

ABP    Allocation basée sur la performance 

AFD    Agence française de développement 

BAD    Banque africaine de développement 

BCEAO   Banque centrale des états de l’Afrique de l’ouest 

BIDC    Banque d’investissement et de développement de la CEDEAO 

BM    Banque mondiale 

BOAD    Banque ouest-africaine de développement 

CAE    Contrat d’achat d’électricité 

CEB    Communauté Electrique du Bénin 

CEET    Compagnie Energie Electrique du Togo 

DGE    Direction générale de l’énergie 

DSP    Document de stratégie pays  

EPIP    Evaluation des politiques et des institutions du pays  

FAD    Fonds africain de développement  

FMI    Fonds monétaire international  

IDH    Indice de développement humain 

JICA    Agence japonaise de coopération internationale  

MEF    Ministère de l’économie et des finances 

MEME                                             Ministère de l’Energie, des Mines et de l’Eau 

MCA-Bénin   Millenium challenge Bénin 

MCC    Millenium challenge corporation 

OMD    Objectifs du millénaire pour le développement 

PIB    Produit intérieur brut  

PME    Petite et moyenne entreprises 

PMR    Pays membres régionaux   

PNUD    Programme des nations unies pour le développement 

PTF    Partenaires techniques et financiers  

SBEE    Société Béninoise d’Energie Electrique 

SCRP    Stratégie de croissance et de réduction de a pauvreté  

TGFO    Bureau national de la BAD au Bénin 

TVA    Taxe sur la valeur ajoutée 

UC    Unité de compte 

UE    Union européenne  

UEMOA   Union économique et monétaire ouest-africaine 

WAPP    West Africa Power Pool
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INFORMATIONS SUR LE PROGRAMME 

INSTRUMENT :     Appui Budgétaire Sectoriel 

MODÈLE DE CONCEPTION DE L’OAP :      Opération d’Appui Programmatique 

 

INFORMATIONS RELATIVES AU PRET 

Informations concernant le client  

EMPRUNTEUR :      Bénin 

ORGANE D’EXÉCUTION :  ORGANE d’EXECUTION     Ministère de l’Economie et des Finances 

 

Plan de financement 

 

Source Montant (UC) 

2017 

Montant (FCFA) 

2017 

Montant (UC) 

2018 

Instrument 

 

FAD-13 

 

12,02 Millions 

 

9,88 Milliards 

 

A définir 

 

Prêt 

FAD (annulations de 

ressources) 

 

7,9 Millions 

 

6,47 Milliards 

 

A définir 

Prêt 

COÛT TOTAL 19,92 Millions 16,35 Milliards A définir  

 

 

Informations essentielles sur le prêt FAD 

 

Monnaie du Prêt Unité de Compte 

 
Monnaie du prêt  Unité de Compte 

Taux d’intérêt 2,8572% 

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 

échéance 40 ans  

Différé d’amortissement 5 ans    

 

 

Calendrier d’exécution – Principaux jalons (prévus) 

Approbation de la note conceptuelle  Septembre 2016 

Evaluation Septembre 2016 

Approbation du programme Mars 2017 

Entrée en vigueur Avril 2017 

Décaissement en une tranche  Avril 2017 

Achèvement  Décembre 2017 
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RESUME ANALYTIQUE DU PROGRAMME 
 

Aperçu général 

du programme 

 

Titre du programme : Programme d’appui budgétaire au secteur de l’énergie du Bénin – Phase I (PASEBE I) 

Résultats attendus : Soutien aux efforts du Gouvernement béninois pour la fourniture régulière d’électricité, 

à court terme, en assurant un approvisionnement en combustibles aux producteurs indépendants ; 

amélioration de la gouvernance du secteur en soutenant les réformes qui permettront au Bénin, à moyen 

terme, d’accroître sa production nationale d’électricité et d’avoir un système de tarification qui reflète les 

coûts réels de l’énergie électrique. 

Calendrier d’exécution global : Appui budgétaire sectoriel – opération d’appui programmatique – Mars 2016 

– Décembre 2017 

Coût du programme : 19,92 millions d’UC  

Résultats du 

programme 

Les résultats attendus du programme sont : (i) la stabilisation de la production d’électricité ; (ii) une gestion 

performante du sous-secteur de l’électricité. 

Alignement sur 

les priorités de la 

Banque  

Le Programme est aligné sur le Document de stratégie pays (DSP) de la Banque au Bénin pour la période 

2012-2016, dont la revue à mi – parcours est intervenue en 2014. Il s’inscrit dans le cadre des deux piliers de 

cette stratégie à savoir le développement des infrastructures de soutien à la production et à la compétitivité, 

et la promotion de la bonne gouvernance. Il s’aligne avec la première des cinq grandes priorités (Top 5), qui 

vise à éclairer et à fournir de l’énergie à l’Afrique ; il participe à la réalisation des priorités relatives à 

"industrialiser l'Afrique" et "améliorer les conditions de vie des populations". Il s’aligne aussi sur la Stratégie 

de la Banque pour le nouveau pacte pour l’Energie en Afrique (2016-2025) notamment l’instauration d’un 

environnement propice aux réformes. 

Évaluation des 

besoins et 

justification 

Le Bénin fait face à une demande d’électricité de plus en plus forte du fait d’une croissance économique 

soutenue (supérieur à 5% en 2015), de la croissance démographique et de l’urbanisation galopante. Ces 

dernières années, les difficultés du secteur se sont exacerbées avec notamment des délestages récurrents. Ces 

interruptions sont dues : (i) à de la baisse des  quantités d’énergie importées des principaux pays fournisseurs 

(Côte d’Ivoire, Ghana, Nigeria) lesquels ne sont pas toujours en mesure de fournir à la CEB (Bénin et Togo) 

les quantités d’énergie contractuelles car ces pays doivent en priorité satisfaire leurs demandes intérieurs 

toujours croissantes, et du fait également des impayés de la CEB vis-à-vis de ces fournisseurs externes ; (ii) 

à des ruptures d’approvisionnement en combustibles aux producteurs indépendants qui ont assuré, en 2015, 

près de 90% de la production locale d’énergie électrique au Bénin. Cette production nationale a contribué à 

près de 8% dans la satisfaction de la demande nationale d’énergie électrique en 2015, le reste (92%) étant 

assuré par la CEB (importations et productions hydroélectriques et thermiques communautaires) ; et (iii) au 

manque d’investissements conséquents dans la réhabilitation des unités de production et de distribution de la 

SBEE. Ces difficultés rendent précaire l’équilibre entre l’offre et la demande d’électricité, d’où les délestages 

fréquents, de durées de plus en plus longues, qui entravent les activités économiques notamment celles du 

secteur informel, des micros, petites et moyennes entreprises qui disposent de très peu de moyens pour 

s’équiper en groupes électrogènes de secours et s’approvisionner régulièrement en combustible . Le PASEBE 

I s’inscrit dans ce contexte et vient en soutien ponctuel au Gouvernement béninois pour lui permettre de 

réduire les délestages en même temps qu’il met en place des actions pour une réponse durable à la crise du 

sous-secteur de l’électricité.  

Harmonisation Cette opération est conçue en concertation avec les autres Partenaires Techniques et Financiers (PTF). Elle 

vient en complément d’une opération d’appui budgétaire que la Banque mondiale en préparation en faveur 

du Bénin et qui cible des actions dans le sous-secteur de l’électricité. L’opération est en phase avec les actions 

du Millenium Challenge Corporation (MCC) qui, dans le cadre du deuxième Compact approuvé en septembre 

2015, appuie le Bénin pour améliorer la gouvernance du sous-secteur de l’électricité, augmenter la production 

d’énergie électrique et renforcer les infrastructures de distribution. L’appui budgétaire de la Banque 

permettra également de compléter les efforts de l’Union européenne dans le renforcement de l’Autorité de 

Régulation de l’Electricité. 

Valeur ajoutée de 

la Banque 

La Banque est l’un des principaux partenaires du secteur de l’énergie au Bénin. Au cours des dernières années, 

elle a financé plusieurs opérations dans le sous-secteur de l’électricité dont le projet multinational 

d’interconnexion des réseaux électriques NEPA (Nigéria) – CEB (Bénin-Togo), le projet d’électrification de 

17 centres ruraux et le deuxième projet d’électrification rurale. Ces trois projets ont été tous achevés. La 

Banque a également financé le projet de ligne d’interconnexion en 330 kV Ghana-Togo-Bénin, qui est un 

maillon important de la dorsale côtière du WAPP devant relier le Nigéria à la Côte d’Ivoire. Ce projet est en 

cours d’exécution et devra s’achever en fin 2017. Au niveau national, la Banque est en cours d’instruction 

d’un projet de restructuration et de renforcement du système de répartition et de distribution de la Société 

Béninoise d’Energie Electrique (SBEE) dont l’approbation est prévue en 2017. Au regard de l’importance 

croissante des interventions de la Banque dans le secteur de l’énergie, le présent programme trouve 

pleinement sa place dans la mesure où il contribuera à l’amélioration du cadre global de la gouvernance du 

sous-secteur de l’électricité pour faciliter la mise en œuvre et garantir les impacts des interventions en cours 

et futures de la Banque ainsi que des autres partenaires au développement du Bénin.  



 

 

iv 

 

Contributions à 

l’égalité entre les 

sexes et à 

l’autonomisation 

des femmes  

Le Programme va contribuer à l’amélioration des conditions de vie des populations béninoises et donc des 

femmes qui en représentent 52%. Il bénéficiera particulièrement aux 31% de la population qui a accès à 

l’électricité dont les femmes qui sont très actives dans le secteur informel (petit commerce, restauration, 

artisanat, transformation de produits alimentaires) et qui disposent de très peu de moyens pour s’équiper en 

groupes électrogènes de secours.  

Dialogue sur les 

politiques et 

assistance 

technique 

associée  

Cette opération est un facteur de consolidation du dialogue avec les Autorités béninoises pour la mise en place 

de mesures de nature à atténuer les contraintes qui font obstacles à la fourniture d’une énergie électrique 

stable. Le dialogue avec le Gouvernement sera mené à travers les missions de supervision et les rencontres 

régulières entre le gouvernement et l’Économiste pays présent au Bénin et TGFO. Le dialogue s’appuiera 

également sur le Groupe thématique énergie auquel participe la BAD. Ceci permettra de renforcer la synergie 

avec les interventions des autres PTF, notamment le programme MCA-Bénin, l’agence d’exécution du 

programme MCC,  axé sur le secteur de l’énergie. Le dialogue sera soutenu par les travaux analytiques et les 

rapports sur la situation du secteur qui seront produits avec l’appui des PTF pour améliorer les performances 

du secteur.  
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CADRE DE RESULTATS 
 
 

I.   

 

Pays / titre du projet : Programme d’appui du secteur de l’énergie du Bénin – Phase I (PASEBE I) 

But du projet : accroître l’offre de l’énergie pour créer les conditions d’une croissance économique inclusive  et améliorer la gouvernance du secteur   

CHAÎNE DES RÉSULTATS INDICATEURS DE PERFORMANCE MOYENS DE VÉRIFICATION RISQUES/ 

MESURES 

D’ATTÉNUATION 

Indicateur  

(y compris les ISC) 

Situation de 

référence 

Cible 2017   

IM
P

A
C

T
 

Une croissance 

économique inclusive 

et durable grâce à une 

fourniture régulière 

de l’électricité 

Taux de croissance du PIB 
5.0 % en 2015 6% en 2017 

Rapports du Ministère de 

l’Economie et des Finances 

Risques : (i) macro-

économiques ; (ii) 

risque fiduciaire 

 

Facteur et mesures 

d’atténuation :  

- Rigueur dans la 

gestion des finances 

publiques 

- Rigueur et respect des 

procédures dans la 

passation des marchés 

publics 

- Missions de suivi de 

la Banque 

% des ménages ayant accès à 

l’électricité en milieu urbain 
58% en 2015 60% en 2017 

Rapport du Ministère de 

l’Energie, des Mines et de l’Eau  

 

Rapports de la DGE 
% des ménages ayant accès à 

l’électricité en milieu rural 
7% en 2015 8 % en 2017 

E
F

F
E

T
S

 

Services énergétiques 

améliorés 

 

Déficit de puissance  

 
90 MW en 2016 0 MW 

Rapports du Ministère de 

l’Energie, des Mines et de l’Eau, 

de la SBEE et de la DGE 

Puissance de réserve 0 MW en 2016 60 MW 

P
R

O
D

U
IT

S
 

Produit 1 : soutenir la fourniture régulière de l’électricité 

Composante 1 : 

soutenir la fourniture 

régulière de 

l’électricité 

Augmentation significative de 

l’offre nationale d’énergie 

électrique  

140 MW 

 

350 MW (+150 MW de la 

location de groupes +60 MW 

d’importation supplémentaire 

du Nigéria) 

Signature de contrats de location 

de groupes pour fournir 150 MW 

 

Signature de contrats 

d’importation de 60 MW d’un 

producteur indépendant nigérian 

 

Obtention d’une autorisation du 

Haut Conseil Interétatique de la 

Communauté Electrique du Bénin 

pour importer les 60 MW 

Produit 2 : améliorer la Gouvernance sectorielle 
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Composante 2.1 : 

Renforcement de 

l’Autorité de 

Régulation de 

l’Electricité (ARE) 

Budget de fonctionnement à l’ARE   Dotation budgétaire 

irrégulière de l’Etat 

(500 millions FCFA 

en 2014 ; 120 

millions en 2015 

Décret conjoint au Ministère 

de l’Energie et Ministère de 

l’Economie et des Finances 

pour la mise en place d’une 

redevance pour financer le 

fonctionnement de l’ARE 

Rapports du Ministère de 

l’Economie et des Finances 

 

Rapport de l’ARE 

Révision du Décret N° 2009 – 182 

du 13 mai 2009 révisé en 2017 pour 

donner à l’ARE le pouvoir 

d’approuver les tarifs 

- Décret révisé Publication du décret 

 

Composante 2.12 : 
Assainissement de la 

gestion de la SBEE 

Nomination d’une nouvelle équipe 

dirigeante et des nouveaux 

membres du  Conseil 

d’administration de la SBEE  

Equipe dirigeante 

provisoire mise en 

place 

Dirigeants nommés par appel 

à candidature 

 

Membres du Conseil 

d’administration désignés 

conformément aux 

recommandations du 

consultant recruté par le 

MCA-Bénin 

Rapports du Ministère de 

l’Energie,  

Rapports SBEE 

 

 

Arriérés de l’Etat envers la SBEE - Dettes croisées Etat-SBEE 

rapprochées et solde connu 

 

Plan d’apurement des arriérés 

proposé 

Etat de rapprochement des dettes 

croisées de la SBEE 

 

Rapport du Ministère de l’Energie 

 

A
C

T
IV

IT
É

S
 

C
L

É
S

 

Activités clés :  

- Signature de l’Accord de Prêt et satisfaction des conditions préalables associées à l’intervention du Fonds 

Africain de Développement 

- Mise en œuvre des mesures retenues, Rapports d’exécution trimestriels,  Rapports de supervision de la 

Banque, et Rapport d’achèvement du Programme 

 

- Prêt FAD : 19,92 millions d’UC  
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I. INTRODUCTION : LA PROPOSITION  

1.1. La Direction soumet la présente proposition relative à l’octroi d’un prêt de 19,92 millions d’UC sur 

les ressources du FAD au Bénin en vue de financer le Programme d’Appui budgétaire au Secteur de 

l’Energie du Bénin – Phase I (PASEBE I). Le PASEB I est la première phase d’un appui budgétaire sectoriel 

programmatique. Cette approche permet une plus grande efficacité de l’aide et un meilleur alignement sur 

les politiques de développement du pays en vue de créer les conditions pour une croissance inclusive et 

durable. Ce cadre pluriannuel permet également d’établir une plate-forme à moyen terme pour le dialogue 

sur les réformes importantes en vue d’accroitre l’offre d’énergie électrique dans le pays. Par ailleurs, le 

Programme adopte une approche intersectorielle permettant de créer une synergie entre le département de 

l’énergie de la Banque et le département des appuis budgétaires afin d’assurer une meilleure 

complémentarité.   

1.2. Le Programme vise à améliorer la fourniture d’énergie électrique et la gouvernance du sous-secteur 

de l’électricité en vue de créer les conditions d’une croissance économique inclusive et durable. En apportant 

une réponse immédiate pour limiter les délestages, le Programme aura un impact positif sur la croissance 

économique et contribuera ainsi à l’amélioration des conditions de vie de la population. 

1.3. Le PASEBE I s’inscrit dans les orientations du 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. L’objectif est de créer les conditions favorables à 

une croissance économique forte, soutenue et génératrice d’effets multiplicateurs sur le niveau d’amélioration des 

revenus, et la qualité de vie de la population. Le PASEBE I est aussi en cohérence avec le plan de redressement 

du secteur de l’énergie récemment adopté par le gouvernement. Le choix de cette option d’opération d’appui 

budgétaire, se justifie notamment par la nécessité d’apporter une réponse urgente à la crise dans le sous- secteur 

de l’énergie électrique.  

1.4. Le programme est conforme à la Stratégie décennale (2013-2022) du Groupe de la Banque et 

contribuera à l’atteinte de trois des cinq objectifs stratégiques (Top 5) : (i) éclairer et fournir de 

l’énergie à l’Afrique ; (ii) industrialiser l’Afrique ; et (iii) améliorer la qualité de vie des populations 

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

en 2012) qui vise un double objectif : (i) appuyer les efforts des Pays Membres Régionaux (PMR) pour 

fournir à l’ensemble de leurs populations et aux secteurs productifs, l’accès à des infrastructures et à des 

services énergétiques modernes, fiables et à un coût abordable ; et (ii) aider les PMR à développer un 

secteur de l’énergie viable aux plans social, économique et environnemental. La présente proposition de 

financement par la Banque est aussi justifiée par son alignement avec la Stratégie de la Banque pour le 

Nouveau pacte pour l’énergie en Afrique (2016-2025) qui a été approuvé en 2016 et dont l’objectif 

principal est de parvenir à l’accès universel à l’énergie à l’horizon 2025. En visant la nomination des 

dirigeants de la SBEE par appel à candidature et le renforcement de l’ARE pour lui donner le pouvoir 

de fixer les tarifs, le projet s’aligne avec le thème stratégique  « instauration d’un cadre de politique 

favorable » du Nouveau Pacte pour l’Energie. En outre l’objectif de mise en place d’un plan d’apurement 

des arriérés de l’état envers la SBEE aligne le projet avec le thème « Renforcement des capacités des sociétés 

d’électricité pour en garantir la réussite ». Le programme est aussi conforme à la Politique relative aux opérations 

d’appui programmatique. 
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II. CONTEXTE DU PAYS 

2.1. Situation politique et contexte de la gouvernance 

2.1.1. Le climat socio-politique en 2016 au Bénin, est marqué par la tenue récente de diverses élections 

qui ont changé la configuration politique du pays.  L’élection présidentielle qui s’est déroulée en mars 

2016 a permis une alternance à la tête du pays dans un climat apaisé. Ceci traduit une consolidation de 

la démocratie et de la stabilité au Bénin, contribuant ainsi à créer un environnement propice à la 

croissance. 

2.1.2. Dans le domaine de la gouvernance économique et financière, le pays poursuit les 

réformes, mais les progrès restent insuffisants. Les réformes mises en œuvre ont porté notamment 

sur la nouvelle Loi organique relative aux lois des finances (LOLF), la modernisation des 

administrations douanières et fiscales ainsi que du système de passation des marchés publics. L’indice 

de perception de la corruption s’est situé à 37 points en 2015 selon Transparency International, contre 

39 en 2014 (sur une échelle allant de 0 – très corrompu- à 100 – très peu corrompu). 

2.1.3. En ce qui concerne le système de passation des marchés du Bénin, des avancées normatives 

sont intervenues dans le cadre de la réforme des procédures de marchés publics et la transposition des 

directives de l’UEMOA, en matière de marchés publics. Les revues effectuées par la Banque en 2010 et 

2014 sur le cadre de l’utilisation du système national de passation des marchés publics, ont conclu que 

la réglementation est, pour une large part, conforme aux standards internationaux et à la Politique de la 

Banque du fait même de la transposition desdites directives N° 04 et 05 de l’UEMOA.  

2.2. Évolutions économiques récentes, analyse macroéconomique et budgétaire 

2.2.1. Le pays enregistre depuis 2012, un taux de croissance économique supérieur à 5%, soutenu 

par la production agricole et l’activité de la branche commerce. Un ralentissement de la croissance a été 

enregistré en 2015 avec un taux de croissance passé de 6,5% en 2014 à 5,0% en 2015, du fait notamment 

de l’attentisme des opérateurs économiques en raison des élections au Nigéria et au Bénin, et de la chute 

de plus de 30% de la production de coton due à une poche de sécheresse apparue à la période des semis. 

L’activité économique au premier semestre 2016 est marquée, entre autres, par la tenue de l’élection 

présidentielle au Bénin, la persistance des délestages électriques, et le ralentissement de l’activité 

économique au Nigeria. Les prévisions de croissance pour 2016 ont été ainsi révisées à la baisse à 5,0% 

contre une prévision initiale de 5,8%.  L’inflation est restée en dessous du seuil communautaire de 3% 

depuis 2013, en raison de la baisse soutenue des prix des produits alimentaires et du transport.  

2.2.2. En ce qui concerne la gestion budgétaire, elle est marquée sur la période récente par une 

aggravation du déficit budgétaire, hors dons, qui est passé de 3,5% du PIB  en 2013 à 8,5% du PIB en 

2015. Cette hausse du déficit public résulte d’une part, de la baisse des recettes douanières liée à la chute 

de l’activité de réexportation et, d’autre part, de l’accroissement de plus de 30% des dépenses publiques 

entre 2013 et 2015. L’augmentation des dépenses publiques est imputable aux ressources engagées pour 

l’organisation des différentes élections en 2015 et 2016, ainsi qu’à l’accroissement de plus de 30% des 

dépenses d’investissement pour accélérer la réalisation des chantiers publics en 2015.  

2.2.3. Dette : Bien qu’il se soit accru en 2015, le niveau d’endettement du pays demeure faible, selon 

l’analyse de la viabilité de la dette conjointement menée en 2015 par le FMI et la Banque mondiale. 

Selon les données nationales, le taux d’endettement public (intérieur et extérieur) est estimé à 41,6 % 

en 2015 contre 31 % en 2014 et 25,4% en 2013. Cet accroissement de la dette en 2015 résulte notamment 

d’une sollicitation accrue du marché des titres publics et d’un recours aux emprunts bancaires directs 

pour le financement de certains projets. Chaque année, le Gouvernement élabore le document de 

stratégie d’endettement public qui est annexé à la Loi de finances. Pour la période 2017-2021, la stratégie 

prévoit un recours prioritaire aux ressources concessionnelles provenant des bailleurs de fonds 

classiques du Bénin, un accroissement progressif des financements semi-concessionnels provenant de 

nouveaux partenaires financiers et la mobilisation de montants limités d’emprunts non concessionnels 

au cas par cas pour le financement de projets rentables. Cet engagement constitue un gage pour la 

maitrise de la dette qui ne doit pas constituer un fardeau pour le développement du pays. Le pays est en 
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discussion avec le FMI pour la conclusion d’un programme qui pourrait intervenir avant la fin de l’année 

2016. 

2.2.4. Echanges commerciaux : Concernant les échanges extérieurs du Bénin, ils sont demeurés 

caractérisés par un déficit structurel du compte courant et une faible diversification des exportations, 

reflétant le bas niveau de développement agricole et industriel. En 2015, le déficit du compte des 

transactions courantes s’est établi à 7,1 % contre 7,2 % du PIB en 2014.  

2.2.5. Les perspectives macroéconomiques tablent sur une croissance en moyenne d’environ 6% sur 

2017-2019, grâce à une hausse de la production agricole, aux dépenses d’infrastructures et la réduction 

des délestages dans la distribution de l’énergie électrique. Les orientations de politique économique pour 

les années à venir s’inscriront également dans le cadre de la réalisation  des Objectifs de développement 

durable (ODD) à l’horizon 2030. Ces perspectives restent toutefois sujettes aux risques sécuritaires dans 

la sous-région Afrique de l’Ouest et au ralentissement de l’activité économique au Nigeria en liaison 

avec la baisse des cours du pétrole. Les risques climatiques sont aussi importants et se manifesteront par 

la récurrence des inondations, des poches de sécheresse et de retards dans l’arrivée des pluies, comme 

cela a été le cas en 2015.  

2.3. Compétitivité de l’économie 

2.3.1. En dépit des efforts fournis par le pays, la compétitivité de l’économie reste faible.   Selon 

le rapport sur la compétitivité mondiale 2015-2016, le Bénin occupe la 122ème place sur 140 pays, avec 

un score de l’indicateur global de compétitivité de 3,5 sur une échelle de 1 à 7. Les facteurs qui 

compromettent le plus la compétitivité de l’économie béninoise sont l’insuffisance des infrastructures 

et du développement technologie, l’accès difficile au crédit, la corruption et les lourdeurs 

administratives. D’importantes réformes ont été mises en œuvre pour améliorer la compétitivité et 

le climat des affaires. Le Bénin a été classé parmi les dix meilleurs pays réformateurs dans les rapports 

2015 et 2016 Doing Business de la Banque mondiale sur le climat des affaires. Dans le rapport 2017, le 

pays se classe au 155 ème rang sur 190. Selon le critère relatif aux  délais de création d’une entreprise 

le Bénin a gagné 60 places dans l’édition 2017, en passant du 117ème rang au 57ème . Le secteur privé au 

Bénin a connu ces dernières années un certain dynamisme, favorisé par la proximité du pays avec le 

Nigeria. Le secteur privé demeure cependant restreint et dominé par le secteur informel. L’accès difficile 

aux facteurs de production (énergie, eau, internet, terre) ainsi qu’aux financements reste un défi à relever 

pour le pays. L’économie béninoise peut être hautement compétitive en mettant en œuvre des réformes 

solides dans le secteur de l’énergie, accompagnées par la mise en œuvre de projets structurants. En effet, 

les investisseurs locaux et étrangers accordent une grande importance à l’accès à l’énergie. 

2.4. Revue du secteur de l’énergie 

2.4.1. Le secteur de l’énergie du Bénin est caractérisé par une faible consommation d’énergie par 

habitant ; une forte dépendance de l’extérieur ; une prédominance de la biomasse-énergie (bois de 

feu, charbon de bois et déchets végétaux) ; un faible accès des populations aux énergies modernes 

(produits pétroliers et électricité). La consommation d’électricité par tête d’habitant est très faible et est 

de l’ordre de 42 kWh/habitant/an. Le pays dépend totalement de l’extérieur pour son approvisionnement 

en énergie, ce qui l’expose ainsi à des chocs exogènes sur lesquels il n’a pas d’emprises. En effet, le 

Bénin importe 100 % des produits pétroliers consommés.  

2.4.2. Pour son approvisionnement en énergie électrique, la SBEE se fournit en priorité auprès de la 

Communauté Electrique du Bénin (CEB) qui a assuré près de 92% de l’approvisionnement en énergie 

électrique du Bénin en 2015, contre 97% en 2014. La quantité d’énergie électrique importée par la SBEE 

de la CEB s’est ainsi élevée à 1 100 GWh en 2015, en baisse de 0,84% par rapport à 2014 où elle était 

de 1 109 GWh. La SBEE a donc assuré en 2015, par ses propres moyens de production, environ 9% de 

la demande nationale en énergie électrique. L’énergie électrique produite par l’ensemble des unités de 

production de la SBEE en 2015 a atteint 103 GWh contre 30 GWh en 2014, soit une augmentation de 

237%. Cette production locale qui provient essentiellement de centrales thermiques (diesel/fuel), a été 

assurée en 2015 à 90% par des producteurs indépendants dans le cadre de deux contrats de location de 

groupes d’une puissance totale de 80 MW qui sont arrivés à échéance à la fin du mois de septembre 
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2016. La demande de pointe actuelle est estimée à 230 MW alors que l’offre disponible ne dépasse pas 

140 MW, soit un déficit de 90 MW. Le taux d’accès à l’électricité au niveau national reste faible à 31% 

(58 % dans les centres urbains et 7% en zones rurales) contre une moyenne de 40% en Afrique. 

2.4.3. Les principaux fournisseurs d’électricité du Bénin sont le Nigeria, la Côte d’Ivoire et le 

Ghana à travers la Communauté Electrique du Bénin (CEB). Ces pays fournisseurs font 

actuellement face à leurs propres demandes internes croissantes, ce qui ne leur permet pas toujours de 

fournir à la CEB les quantités d’énergie et les puissances d’énergie contractuelles. Outre les contraintes 

nationales de ces pays fournisseurs, la baisse des importations est aussi due aux difficultés de paiement 

que connaît la CEB envers ces fournisseurs externes auprès desquels elle ne jouit plus du statut de client 

privilégié. Cette baisse des importations est à la base de la recrudescence du phénomène de délestages 

qui affecte le Bénin et son économie et qui risque de générer des tensions sociales. 

2.4.4. Le sous-secteur de l’énergie électrique au Bénin est divisé en deux segments. Le premier 

segment est le périmètre de la CEB, entité commune au Bénin et au Togo, ayant aux termes de l’Accord 

International portant Code d’Electricité Bénino-Togolaise signé le 27 juillet 1968, l’exclusivité 

d’exercer les activités de transport d’énergie et d’importation d’énergie électrique en provenance des 

pays voisins. La CEB a donc le statut d’acheteur unique pour les besoins des deux pays sur le marché 

régional de l’électricité. Depuis la révision du Code d’Electricité Bénino-Togolaise en date du 23 

décembre 2003, le segment de la production d'électricité est désormais ouvert aux producteurs 

indépendants. Le deuxième segment est celui assuré par la Société Béninoise d’Energie Electrique 

(SBEE), dont la mission principale est la distribution et la commercialisation de l’électricité au Bénin. 

Elle dispose également d’un parc de production thermique d’une capacité installée de 38 MW mais dont 

près de 80% est indisponible (groupes en panne ou hors d’usage (vétustes)).  

2.4.5. Les difficultés du secteur se sont exacerbées ces dernières années et la question de 

l’approvisionnement régulier en énergie électrique ainsi que le coût de l’électricité apparaissent 

de plus en plus comme un frein majeur à la promotion d’une croissance inclusive et durable pour 

le pays. Le Bénin fait face à une forte demande en énergie électrique due notamment au développement 

des activités économiques et à la croissance démographique. En 2015, la demande nationale d’énergie 

électrique s’est accrue de plus de 5% alors que l’offre disponible a reculé de près de 1%. Cette situation 

se traduit par un nombre important d’interruptions de la fourniture d’électricité consécutive à 

l’insuffisance de l’offre (CEB et production locale), ce qui pénalise lourdement le développement des 

activités socio-économiques.  

2.4.6. Pour faire face à cette situation de pénurie d’énergie électrique, les pouvoirs publics ont 

élaboré un plan d’actions qui se décline en trois axes: (i) actions à engager immédiatement et à effets 

immédiats, notamment ceux à mettre en œuvre en vue de mettre fin aux délestages avant fin de l’année 

2016 ; (ii)  actions à engager immédiatement mais dont les effets ne se feront réellement sentir que dans 

deux à trois ans (2017 – 2018) ; et (iii)  actions à engager pour permettre de disposer d’un parc de 

production permettant de répondre à la demande nationale à partir de 2019 et d’assainir la situation 

financière des acteurs du système électrique. Les actions à engager immédiatement portent sur la 

signature de contrats avec des producteurs indépendants pour la mise en place d’une capacité de 

production d’une puissance totale de 150 MW et l’importation à partir du Nigéria de 60 MW 

supplémentaires (sans passer par le canal de la CEB). Pour ce faire, une dérogation, à titre exceptionnel, 

devra être accordée au Bénin par la Haut Conseil Interétatique de la CEB afin de pouvoir importer 

directement de l’énergie électrique de ce pays voisin. La CEB, à travers son réseau de transport, prendra 

les dispositions nécessaires à cette importation.   

2.4.7. Dans le même temps, plusieurs autres actions sont entreprises pour augmenter l’offre 

d’énergie électrique sur le moyen et long terme. Ces actions permettront au Bénin de disposer d’une 

capacité nationale installée de 335 MW à l’horizon 2019 alors que l’offre actuelle ne dépasse pas 140 

MW. Ainsi, le Gouvernement a signé avec une société finlandaise, un contrat pour la réhabilitation de 

plusieurs groupes diesel des centrales de la SBEE de Porto-Novo, Parakou et Natitingou. Au terme des 

travaux de réhabilitation, dont le démarrage est prévu en octobre 2016 pour une durée de 6 mois, 15 
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groupes seront réhabilités, ce qui permettra de récupérer 30 MW de capacité additionnelle de production 

d’ici le mois d’avril 2017. Concernant la centrale de Maria Gleta (80 MW), le Gouvernement a lancé un 

avis d’appel d’offres international pour recruter un producteur indépendant pour la transformation de la 

centrale actuelle fonctionnant au gaz et au jet A1 en une centrale fonctionnant au gaz et au fuel lourd 

(HFO) et ainsi porter la capacité de la centrale à 120 MW. Dans le cadre de la sélection du partenaire 

privé, le Gouvernement a transmis à la Banque, une requête pour solliciter l’accompagnement de la 

Facilité Africaine de Soutien Juridique (ALSF) dans le processus (élaboration du contrat, négociations). 

La réhabilitation et l’extension de la centrale sera à la charge du partenaire privé et devront s’achever 

avant la fin de l’année 2018. La centrale sera exploitée au gaz ou au fuel (dual), dans le cadre d’un 

Partenariat Public-Privé (PPP) sous forme de production privée d’électricité pour une durée de 20 ans. 

Le site de Maria Gleta abritera également une nouvelle centrale thermique (gaz/fuel) de 120 MW dans 

le cadre d’un nouveau projet (d’un coût de 106 milliards FCFA) qui est cofinancé par la BID, la BOAD, 

la BIDC et le Gouvernement. Les différents dossiers d’appel d’offres pour les fournitures et installations 

des divers équipements de la centrale sont déjà lancés. La mise en service de cette nouvelle centrale est 

prévue au début de l’année 2019. Sa gestion par la SBEE pourra se faire à travers le recrutement d’une 

société privée d’exploitation et maintenance. Par ailleurs, le Gouvernement béninois a engagé, dans le 

cadre de la coopération bilatérale avec la Chine, des démarches pour la réalisation de la centrale 

hydroélectrique de Dogo Bis de 120 MW à l’horizon 2022 (démarrage des travaux en 2017). Enfin, le 

MCA-Bénin et l’AFD envisagent de financer des projets de centrales solaires d’une capacité totale de 

65 MW, soit 45 MW et 20 MW respectivement. 

2.4.8. D’autres actions sont en cours en vue de renforcer les principaux acteurs du sous-secteur 

de l’électricité et ainsi rendre l’environnement attractif. Ces actions incluent : (i) l’amélioration de 

la gestion de la SBEE. Le Gouvernement a procédé au changement de l’équipe dirigeante de l’entreprise 

par la nomination d’une équipe intérimaire en attendant le recrutement prévu au premier trimestre 2017,  

par voie d’appel à candidatures, du directeur général et de son adjoint. Le Gouvernement a également 

entrepris de revoir les missions et les profils des membres du Conseil d’administration de la société. 

Dans ce cadre, le MCA-Bénin a lancé le processus de recrutement d’un consultant devant (a) rédiger les 

termes de référence de la nouvelle équipe dirigeante de la SBEE  et (b) définir  la composition et le 

profil des membres du Conseil d’administration de la SBEE; (ii) le renforcement de l’Autorité de 

Régulation de l’Electricité (ARE), par la révision du Décret N° 2009-182 du 13 mai 2009 portant 

création de l’ARE pour lui donner le pouvoir d’approuver les tarifs. Par ailleurs et en attendant la mise 

en place d’une redevance sur les ventes de l’électricité en faveur de l’ARE, l’Etat s’engage à mettre à 

sa disposition des ressources suffisantes pour son fonctionnement. En 2015, l’Etat a drastiquement réduit 

l’allocation budgétaire à l’ARE qui est passée de 500 millions FCFA en 2014 à 120 millions FCFA en 

2015, somme qui n’a pas permis à l’ARE d’assurer son fonctionnement. La création de cette redevance 

est envisagée après que la fourniture d’électricité se sera stabilisée; et (iii) la révision de la structure 

tarifaire afin de refléter les coûts réels de l’énergie électrique et d’assurer la viabilité économique de 

l’ensemble des acteurs de la chaîne de valeur. Cette nouvelle tarification sera faite de façon à intégrer 

une tranche sociale pour les ménages à faible revenu. 

2.4.9. Les derniers rapports audités de la SBEE montrent que (i) le chiffre d’affaires de l’exercice 

2014 s’est élevé à 104, 738 milliards de FCFA contre 106, 432 milliards de FCFA en 2013 soit une 

régression de 1,59%; (ii) la valeur ajoutée dégagée en 2014 s’établit à 26,348 milliards de FCFA contre 

30,585 en 2013 soit une régression de 13,86%; (iii) le résultat d’exploitation de la SBEE au titre de 

l’exercice 2014 s’élève à 4,022 milliards de FCFA contre 5,319 milliards de FCFA de l’exercice 2014 

s’élève à en 2013 ; (iv) le résultat net de l’exercice 2014 est bénéficiaire de 4,441 milliards de FCFA 

contre 1,825 milliards de FCFA en 2013. La situation financière de la SBEE serait bien meilleure si les 

administrations publiques honoraient leurs factures d’électricité. En effet, en 2014 et 2015, la SBEE a 

facturé aux administrations pour près de 28 milliards FCFA qui n’ont pas été réglés, dans l’attente de la 

réconciliation des dettes et créances réciproques entre l’Etat et la SBEE.  
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2.5. Gestion des finances publiques 

2.5.1. Gestion des finances publiques : Le pays poursuit les réformes, notamment la transposition des 

directives de l’UEMOA, mais les progrès restent insuffisants. Les résultats du diagnostic réalisé selon 

le cadre de mesure de la performance de la gestion des finances publiques (PEFA 2014), pointent des 

faiblesses relatives à la crédibilité et à l’exhaustivité budgétaire. Face à l’accroissement du déficit public 

et de la dette qui a été constaté entre 2013 et 2015, le nouveau gouvernement a pris des mesures visant 

à contenir davantage les dépenses publiques. Une loi des finances rectificative (collectif budgétaire) a 

été introduite en juin 2016 avec un déficit budgétaire pour 2016 revu à la baisse de 5,6% à 4,9%.  Des 

économies de dépenses ont été réalisées principalement sur le train de vie de l’Etat avec des 

regroupements de ministères, l’annulation de certains décrets concernant des avantages pour des 

fonctionnaires et la suppression des certaines institutions, notamment rattachées à la présidence. Le 

gouvernement a aussi suspendu 18 des 22 contrats de préfinancement des projets de transports qui 

avaient été signés par le précédent gouvernement avec le secteur privé. Le montant de ces 

préfinancements qui représentait 24% du PIB à fin mars 2016, a été ainsi réduit à 4% du PIB. Le Bénin 

a engagé au cours de la dernière décennie des réformes visant le renforcement des structures de contrôle 

des finances publiques et la lutte contre la corruption, avec notamment la mise en place depuis 2011 de 

l’Autorité nationale de lutte contre la corruption. En dépit de ces efforts, le pays occupait en 2015 la 83e 

place sur 167 pays selon l'indice de perception de la corruption de Transparency International.  

2.6. Croissance inclusive, situation de la pauvreté et contexte social  

2.6.1. Sur le plan social, la situation est marquée par la persistance de la pauvreté et des 

inégalités, reflétant le caractère peu inclusif de la croissance. En dépit de l’amélioration de la 

croissance économique, celle-ci demeure insuffisante face à l’accélération de la croissance 

démographique (taux de croissance démographique passé de 3,25% entre 1992 et 2002 à 3,5% entre 

2002 et 2013). Les perturbations récurrentes au niveau de la fourniture de l’électricité touchent 

davantage les ménages à bas revenus dont beaucoup dépendent des revenus qu’ils des activités 

informelles lesquelles sont les plus pénalisées par les délestages. La pauvreté est passée de 36,2 % à 

40,3 % de la population entre 2011 et 2015. Elle sévit plus en milieu rural (43,3 % en 2015) que dans 

les zones urbaines (36,4 %). Le  niveau de chômage et de sous-emploi reste élevé et touche plus de 50% 

de la population active. Les mécanismes modernes de protection sociale restent peu développés, avec 

moins de 10% de la population active couverte par la sécurité sociale et l’assurance maladie. Dans le 

domaine de l’éducation, des avancées ont été réalisées en matière d’accès, de participation, de rétention 

et d’équité. Les problèmes que connait le secteur concernent la gestion des flux et l’inadéquation entre 

les offres de formations et les besoins du développement. Dans le secteur de la santé, le pays n’a pas pu 

atteindre la grande partie des Objectifs du millénaire pour le développement (OMD), à l’exception de 

celui relatif à la réduction du taux de prévalence du VIH/Sida chez les femmes enceintes. Sur la question 

du genre, des inégalités persistent entre les hommes et les femmes en matière d’accès à l’éducation, aux 

ressources et aux instances de décision. L’activité des femmes est concentrée en milieu rural et dans le 

secteur informel, mais reste confrontée aux difficultés d’encadrement, d’absence de garanties, d’accès 

à la terre et aux financements appropriés.  

III. PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT DU GOUVERNEMENT 

3.1. Stratégie de développement du gouvernement et priorités de réforme à moyen terme 

3.1.1. Le Programme d’Actions du Gouvernement (PAG 2016-2021), approuvé par le 

gouvernement en octobre 2016, est un instrument approprié pour la croissance inclusive et le 

développement durable. Il est retenu comme objectif global du Gouvernement pour la période 2016-

2021 de « Relancer de façon durable le développement économique et social du Bénin ». Les objectifs 

spécifiques de ce Programme sont : (i) créer les conditions pour la consolidation de la démocratie et 

l’enracinement de la bonne gouvernance ; (ii) développer les bases pour la transformation structurelle 

de l’économie et (iii) améliorer les conditions de vie des populations. Ces différents objectifs spécifiques 

sont déclinés en axes stratégiques opérationnalisés à leur tour à travers des actions concrètes par 

ministère ». Le PAG 2016-2021 est soutenu par le Document de Programmation Budgétaire et 
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Economique Pluriannuelle 2017-2019. Pour l’année 2017, les domaines prioritaires sont : i) 

l’investissement pour une agriculture d’envergure et le développement de quatre filières phares : maïs-

riz-ananas-anacarde ; ii) la promotion de l’industrie de transformation et la professionnalisation de 

l’artisanat ; iii) le développement du capital physique et des infrastructures (routes, énergie, TIC 

notamment) ; iv) la promotion d’un capital humain de qualité et attractif pour les créateurs de richesse ; 

v) le développement du tourisme, l’aménagement et la vitalisation du territoire.   

3.2. Obstacles à la mise en œuvre du programme de développement national/sectoriel 

3.2.1. Les difficultés dans le secteur de l’énergie, et notamment l’incapacité à fournir l’électricité 

de façon régulière, freinent les perspectives d’une croissance économique inclusive dans le pays. 

L’offre nationale d’énergie électrique est caractérisée par une trop grande dépendance vis-à-vis des 

importations du Nigéria, du Ghana et de la Côte d’Ivoire, à travers la CEB. Ces importations représentent 

près de 92% de l’électricité consommée au Bénin. Les 8% restants sont majoritairement couverts par de 

la location de groupes auprès de sociétés privées. La répartition de la production locale d’énergie 

électrique en 2015 a été ainsi assurée par les groupes de location à hauteur de 90%. Ces sociétés privées 

facturent cher leurs prestations qui incluent les charges de capacités au titre de la fourniture des 

équipements et services, les charges variables au titre de l’énergie électrique produite. A ces charges de 

capacité et de fourniture d’énergie s’ajoutent la fourniture du combustible qui reste à la charge du 

Gouvernement. En moyenne, le coût moyen de production des groupes diesels est de 200 FCFA/kWh 

contre 60 FCFA pour l’énergie importée via la CEB. Ce coût de 200 FCFA/kWh est très largement 

supérieur au tarif moyen de vente de l’électricité par la SBEE qui est de 115 FCFA/kWh.  

3.3. Processus de consultation et de participation 

3.3.1. La conception du programme a fait l’objet d’une concertation avec les parties prenantes 

béninoises, mettant l’accent sur l’approche participative et l’implication des acteurs concernés et 

bénéficiaires le long du processus. Ainsi, les missions de la Banque pour la préparation et l’évaluation 

du programme ont eu des consultations avec la SBEE, la DGE, les ministères et administrations 

publiques concernés par la problématique de l’énergie ainsi que les principaux partenaires techniques et 

financiers du secteur (FMI, Banque Mondiale, MCA-Bénin, UE, AFD, KFW). Les préoccupations 

soulevées par les différents acteurs consultés, qui sont prises en compte par le présent programme, 

portent principalement sur une meilleure disponibilité de l’électricité et l’équilibre financier de la SBEE.  

3.3.2. La participation des parties prenantes nationales et des groupes bénéficiaires pendant la 

mise en œuvre du programme sera assurée à travers leur implication dans le groupe thématique 

« Energie » constitué entre les partenaires au développement qui se réunit, au moins une fois par an, 

avec le Ministère  de l’Energie pour mettre à jour et coordonner les activités dans le sous-secteur de 

l’électricité.  

IV. L’APPUI DE LA BANQUE EN FAVEUR DE LA STRATEGIE DU GOUVERNEMENT  

4.1. Lien avec la stratégie de la Banque 

4.1.1. Le PASEBE I est aligné sur le Document de stratégie pays (DSP) de la Banque au Bénin pour la 

période 2012-2016 dont la revue à mi-parcours est intervenue en 2014. Le PASEBE I est aligné sur les 

deux piliers du Document de stratégie pays de la BAD pour le Bénin, couvrant la période 2012-2016, à 

savoir : (i) le développement des infrastructures de soutien à la production et à la compétitivité et (ii) la 

promotion de la bonne gouvernance. Enfin, le programme s’inscrit dans les priorités de la Stratégie 

décennale du Groupe de la Banque (2013-2022), ainsi que la priorité « Eclairer l’Afrique » des Top 5. 

Il est également aligné sur les piliers I « Gestion du secteur public et gestion économique » et II 

« Gouvernance sectorielle » du Plan d’action pour la gouvernance 2014-2018 (GAP II). Il contribuera 

également à la réalisation du pilier II « autonomisation économique » de la Stratégie genre de la Banque 

(2014 – 2018). Le programme est également aligné à la stratégie 2014-2019 de la Banque pour remédier 

à la fragilité et renforcer la résilience en Afrique notamment son axe stratégique n°2  (Promotion de 

sociétés résilientes, grâce à un accès inclusif et équitable à l’emploi, aux services de base et des 

bénéfices des revenus des ressources naturelles) qui considère la promotion de l’accès équitable aux 
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services économiques de base dont l’énergie comme source de résilience. 

4.2. Respect des critères d’éligibilité  

4.2.1. Le Benin remplit les critères d’éligibilité pour l’instrument d’appui programmatique aux 

réformes. Le Gouvernement s’est engagé à réduire la pauvreté, et ceci se reflète dans les orientations 

du PAG 2016-2021, dans la continuité du SCRP 2011-2015. Malgré les mauvaises conditions 

météorologiques et le ralentissement économique au Nigéria, principal partenaire commercial du Bénin, 

la situation macroéconomique reste solide, grâce au soutien apporté par les autorités à l’activité 

économique et une rigueur budgétaire. Ce constat est confirmé par les conclusions du FMI dans le 

rapport sur les consultations au titre de l’article IV, publié en janvier 2016. Pour ce qui est de l’évaluation 

fiduciaire, une révision de l’Evaluation du Risque Fiduciaire Pays (ERFP) a été conduite en 2014 par la 

Banque. Cette révision a montré que le risque fiduciaire global demeure substantiel mais tend à un risque 

modéré. Sur le plan politique, le Bénin connait une stabilité observée depuis plusieurs années. Cette 

stabilité s’est confirmée par l’organisation d’une élection présidentielle démocratique en mars 2016, qui 

s’est déroulée dans le calme et la transparence, et à l’issue de laquelle un nouveau président a été élu. 

4.3. Collaboration et coordination avec les autres partenaires 

4.3.1. La conception du PASEBE I a été faite en concertation avec les autres bailleurs impliqués dans 

le secteur de l’énergie au Bénin. En particulier, elle vient en complément à l’appui budgétaire d’un 

montant de 40 millions USD que la Banque mondiale est en train de préparer en faveur du Bénin pour 

2016-2017 et qui cible des actions dans le sous-secteur de l’électricité dont l’amélioration de la viabilité 

financière et la mise en place d’une nouvelle politique tarifaire de la SBEE. L’opération cadre avec les 

activités du MCA-Bénin notamment celles qui consistent (i) à recruter un consultant pour définir les 

profils et missions des dirigeants de la SBEE ainsi que de son conseil d’administration, (ii) à recruter un 

consultant pour proposer une nouvelle structure tarifaire de l’électricité, (iii) à investir près de 136 

millions USD pour accroître les capacités de production d’électricité au Bénin dont des centrales solaires 

pour une capacité totale de 45 MW, et des projets off-grid ciblant les zones non desservies par le réseau 

de la SBEE. L’appui budgétaire de la Banque vient aussi consolider les efforts de l’UE dans le 

renforcement de l’ARE qui a bénéficié d’un financement de 500 000 EUR ce qui a permis à l’ARE de 

louer des locaux et s’équiper en matériel de bureau. Par ailleurs, l’UE prépare un appui budgétaire d'un 

montant de 103 millions d’euros sur la période 2016-2020, dont l’objectif est de permettre la 

consolidation de l'Etat de droit et de la gouvernance au Bénin. 

4.4. Lien avec les autres opérations de la Banque 

4.4.1. Le portefeuille actif de la Banque au Bénin comporte 11 projets publics, incluant 3 projets 

multinationaux, soit un engagement total de 261,4 millions d’UC, dont 165,9 millions d’UC (63%) 

pour les projets nationaux et 95,5 millions d’UC (37%) pour les projets multinationaux. Les projets à 

risque représentent 9 % du portefeuille. Le taux de décaissement du portefeuille est de 30%. L’âge 

moyen des projets est de 3,5 ans. La répartition sectorielle du portefeuille traduit la prédominance des 

infrastructures de transport avec environ 55%, suivies de l’agriculture (34%), de l’énergie (7%), du 

secteur eau et assainissement (3%) et du secteur financier (2%). La performance globale des projets est 

très satisfaisante avec une note de 3 sur une échelle de 4.  

4.4.2. Complémentarité avec les autres opérations : Le PASEBE I est en synergie avec les autres 

opérations de la Banque dans le pays, notamment le projet multinational d’interconnexion électrique en 

330 kV des réseaux électriques entre le Nigéria et la CEB qui a été financé par la Banque en 2002. En 

effet, c’est à travers cette liaison électrique que transitera la puissance électrique de 60 MW du contrat 

d’achat d’énergie (CAE) que le Bénin envisage de conclure avec le Nigéria, en plus du CAE déjà existant 

avec le Nigéria et la CEB.  

4.4.3. En termes de leçons tirées des opérations précédentes : la Banque a mis en œuvre plusieurs 

opérations d’appui budgétaire au Bénin à savoir, le Programme d’appui aux réformes budgétaires 

(PARB) approuvé en 2001 et deux programmes d’appui à la réduction de la pauvreté (PASRP I et 

PASRPII) approuvés en 2003 et 2005 et le Programme d’Appui au Réformes Economiques et 
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Financières (PAREF) approuvé en 2012. Les leçons tirées à leur achèvement demeurent pertinentes et 

sont de ce fait prises en compte dans la conception du présent programme. Il s’agit notamment de 

l’existence d’une stratégie nationale cohérente dans le secteur d’intervention,  l’importance de 

l’implication tout au long de la vie du programme, des structures nationales clés concernées directement 

ou indirectement par les objectifs du programme, et la nécessité d’accompagner le programme par des 

appuis institutionnels. Le projet de renforcement des réseaux de distribution de la SBEE prévu en 2017 

contribuera à cet égard à renforcer les résultats du PASEBE I. La Banque a également financé (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 qui a fait l’objet d’un rapport d’achèvement en septembre 2006 et 

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

achevé en 2011 et dont le rapport d’achèvement a été réalisée en décembre de la même année. 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) le recours aux structures pérennes pour l’exécution des projets.  

4.5. Travaux d’analyse qui sous-tendent la PBO 

4.5.1. Le PASEBE I s’appuie sur divers travaux dont l’Etude d’évaluation du coût économique  

de la mauvaise qualité et du faible développement des services énergétiques réalisée en 2010 et dont 

l’actuel Gouvernement a entrepris l’actualisation. L’étude de 2010 a conclu que la mauvaise qualité de 

la fourniture de l’énergie électrique pénalise la production et détériore le matériel de travail et autres 

équipements des entreprises industrielles, ce qui réduit leur productivité et affecte aussi les finances 

publiques par la baisse des recettes fiscales. Les secteurs de production ont subi des pertes évaluées à 

près de 157 milliards FCFA de 2006 à 2010, déterminées à partir des taux de baisse d’activité déclarés, 

proportionnellement à la part du PIB de chaque secteur. Au niveau des ménages, c’est environ 30 

milliards de FCFA qui ont été investis de 2008 à 2010 en équipements de lutte contre la mauvaise qualité 

de l’énergie. Sans préjuger des résultats de l’actualisation de l’étude de 2010, le Gouvernement estime 

que la situation s’est empirée et qu’il y a lieu de trouver des solutions à court terme tout en élaborant 

une stratégie à long terme.  Le PASEBE I s’appuie aussi sur les éléments de diagnostic du schéma directeur 

du secteur de l’électricité ainsi que les rapports des revues annuelles conjointes gouvernement-PTF  sur le secteur 

de l’énergie.  

V. LE PROGRAMME ENVISAGE 

5.1. But et objectif du programme 

5.1.1. L’objectif principal du Programme est d’accroître l’offre de l’énergie électrique pour créer les 

conditions d’une croissance économique plus inclusive et durable. Les objectifs spécifiques sont de : (i) 

soutenir la fourniture régulière de l’électricité, et (ii) améliorer la gouvernance sectorielle.  

5.1.2. L’assistance de la Banque est justifiée par la nécessité d’apporter une réponse urgente à la pénurie 

d’énergie électrique que connaît actuellement le Bénin suite à l’insuffisance de l’offre nationale et 

aux difficultés que connaissent les principaux fournisseurs d’électricité du pays. Cette insuffisance de 

l’offre énergétique affecte l’activité économique du pays et pourrait si rien n’est fait, affecter la stabilité 

macroéconomique du pays et causer des troubles sociaux. Ainsi, par sa lettre 

N°295/MPD/DG/SGM/DGIFD/DPF/SBOI du 13 mai 2016, le Gouvernement a sollicité un appui 

budgétaire en vue de l’aider à faire face à cette situation de crise énergétique caractérisée par de longues 

et fréquentes coupures d’électricité. L’octroi de l’appui financier au pays l’aidera d’une part, à accroître 

la production nationale par la fourniture des combustibles aux IPP établis dans le pays et d’autre part, 

conclure un contrat pour une fourniture additionnelle de l’énergie et ce, en dehors du contrat de la CEB. 

A terme, ces deux actions permettront d’accroitre l’offre globale et de réduire les délestages et de créer 

les conditions de relance économique et propices à une paix sociale. Le PASEBE I s’inscrit également 

dans un contexte où les recettes fiscales de l’Etat sont négativement affectées par le ralentissement de 

l’activité économique au Nigéria et la baisse de la valeur du naira. Cela s’est traduit en effet par une 

baisse des importations destinées à la réexportation vers le Nigéria et un repli des taxes douanières 

(baisse de 7% en 2015) avec comme conséquence une dégradation du déficit budgétaire. Ainsi, l’octroi 
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de l’appui financier sollicité aidera le pays à créer les conditions de relance économique, d’augmenter 

aussi les ressources budgétaires et de disposer des moyens pour plus d’actions en faveur des populations.  

5.2. Composantes du programme 

5.2.1. Le Programme est conçu autour de deux lignes directrices principales visant à soutenir la fourniture 

régulière de l’électricité et à améliorer la gouvernance du secteur.  

Composante I - Soutien à la fourniture régulière de l’électricité 

5.2.2. Le soutien à la fourniture régulière de l’électricité consiste à appuyer les efforts du 

Gouvernement dans l’approvisionnement régulier du pays en électricité en permettant : (i) la continuité 

dans la fourniture de combustibles aux unités de production en location auprès de producteurs 

indépendants pour une capacité totale de 150 MW; (ii) l’importation de 60 MW auprès de producteurs 

indépendants du Nigéria en plus de ce que le pays reçoit dans le cadre du contrat avec la CEB. La mise 

en œuvre de ces actions permettra de faire face immédiatement au déficit en énergie électrique en même 

temps que d’autres actions portant sur les trois prochaines années sont engagées afin d’accroître l’offre 

nationale d’électricité de manière pérenne. 

5.2.3. Problèmes et contraintes : L’offre insuffisante d’électricité est une contrainte majeure pour la 

croissance économique. Les principaux défis au niveau de cette composante sont notamment : (i) l’augmentation 

de l’offre d’énergie électrique; (ii) l’amélioration de la qualité des services avec la réduction des délestages; et 

(iii) le développement de l’accès à l’électricité. A travers cette composante, il s’agira surtout de contribuer à 

l’amélioration des capacités du pays à fournir de manière stable, de l’électricité aux services administratifs, aux 

entreprises, aux unités industrielles et aux ménages connectés au réseau électrique.  

5.2.4. Mesures récentes adoptées par le Gouvernement : Plusieurs mesures ont été identifiées par le 

Gouvernement afin de faire face à la crise dans le sous-secteur de l’énergie électrique. Pour faire face au déficit 

d’énergie électrique et réduire les délestages, le Gouvernement a pris des mesures de portée immédiate 

qui consistent à augmenter l’offre d’énergie disponible d’une capacité additionnelle de 230 MW. Cela 

s’est traduit par le lancement d’un appel d’offres international pour installer, avant la fin de l’année 

2016, une capacité de production électrique de 150 MW sous forme de location. Cet appel d’offres a 

abouti à la sélection de deux (02) producteurs indépendants. L’un va fournir une capacité de 100 MW 

et l’autre une capacité de 50 MW. La durée de chaque contrat couvre une période de 12 mois à partir de 

la date de mise en service commerciale des équipements qui devrait intervenir à la fin du mois d’octobre 

2016. La fourniture du combustible pour le fonctionnement des groupes ainsi loués est à la charge du 

Gouvernement béninois. Une analyse de ces deux contrats est fournie dans les annexes techniques, 

Annexe VII. Parmi les autres actions prises immédiatement par le Gouvernement pour faire face à la 

situation énergétique, il y a la négociation avec un producteur indépendant nigérian pour la fourniture 

d’une capacité minimale totale de 60 MW, à un coût du kWh qui pourrait varier entre 70 et 80 FCFA. 

Les négociations sont faites sur le modèle de contrat d’achat et de fourniture d’électricité (PPA) élaboré 

par l’Autorité de Régulation Régionale du Secteur de l’Electricité de la CEDEAO (ARREC). Pour 

l’établissement de ces contrats, le Bénin a reçu une autorisation spéciale du Haut Conseil Interétatique 

de la CEB pour lui permettre d’importer directement cette énergie électrique sur une période de 12 mois 

sans passer par la CEB qui doit seulement assurer le transit sur son réseau de transport 330 kV existant 

entre le Bénin et le Nigéria.   

5.2.5. Activités du programme et résultats attendus : La Banque accompagnera le Gouvernement du 

Bénin pour lui permettre de fournir le combustible nécessaire au fonctionnement des groupes loués d’une capacité 

totale de production de 150 MW. L’appui de la Banque permettra également au Gouvernement d’apporter les 

garanties au producteur indépendant nigérian avec lequel les négociations sont en cours pour l’importation de 60 

MW. Ces derniers exigent en effet, que des avances de paiement équivalentes à trois (3) mois de facturation leur 

soient versées. Ces deux mesures visent à apporter une réponse rapide à la crise dans le sous-secteur de l’énergie 

électrique marquée par des délestages récurrents. L’engagement du Gouvernement à provisionner les ressources 

financières nécessaires à la fourniture de combustible pour 12 mois sera une des mesures préalables que le 

Gouvernement devra satisfaire avant la présentation du PASEBE I au Conseil d’Administration du FAD pour 

approbation. Le provisionnement de l’équivalent de trois (3) mois de livraison d’électricité en faveur du 
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fournisseur nigérian est retenu comme mesure indicative. La mise en œuvre des mesures de cette composante du 

programme devrait permettre d’atteindre les résultats suivants : (i) augmentation de l’offre d’énergie électrique 

d’au moins 210 MW à fin 2016; (ii) l’amélioration de la qualité de service de la SBEE par une diminution 

significative des délestages, en fréquence et en durée. 

Composante II : Amélioration de la gouvernance sectorielle 

5.2.6. L’amélioration de la gouvernance dans le sous-secteur de l’électricité passe par des 

réformes qui visent : (i) à renforcer la structure organisationnelle de la SBEE ; (ii) à améliorer la situation 

financière de la SBEE par l’apurement des arriérés de l’Etat ; et (iii) à renforcer l’ARE dans ses missions 

et en moyens de fonctionnement. 

5.2.7. Problèmes et contraintes : Les principales contraintes viennent de la faiblesse de deux des 

principaux acteurs du sous-secteur de l’électricité au Bénin que sont la SBEE et l’Autorité de Régulation 

de l’Electricité (ARE). Ces faiblesses ne permettent pas à l’un d’assurer sa viabilité économique, et à 

l’autre d’exercer son pouvoir de régulation. Le niveau d’endettement élevé de la SBEE est une contrainte 

majeure qui contribue à l’affaiblissement de l’ensemble des acteurs du sous-secteur de l’électricité. Cet 

endettement est en grande partie causé par les administrations de l’Etat qui ne paient pas leurs factures 

d’électricité, ce qui ne permet pas à la SBEE d’honorer à son tour ses obligations envers ses fournisseurs 

et en particulier envers la CEB qui fournit près de 92% de l’électricité à la SBEE. Le taux de 

recouvrement des créances de la SBEE est de 30% pour l’administration et les collectivités publiques 

alors qu’il est de 65% pour la clientèle hors administration publique. L’Etat n’a pas payé ses factures à 

la SBEE depuis un règlement de 5 milliards en 2013. A fin 2015, le montant des factures émises à 

l’endroit des administrations s’élevait à environ 14 milliards FCFA. La SBEE souffre également d’une 

trop grande proximité avec le pouvoir étatique, ce qui ne confère pas à ses dirigeants l’autonomie 

nécessaire pour gérer efficacement la société. En effet, l’Etat détient 100% du capital de la SBEE, 

nomme ses dirigeants, et désigne les membres du conseil d’administration. Concernant l’ARE, cette 

institution a été créée depuis 2003 et a notamment la responsabilité de veiller à la qualité des services 

de l’électricité, et de fixer les tarifs pour garantir l’équilibre financier du sous-secteur. Dans les faits, 

l’ARE n’est pas en mesure d’accomplir ses missions car elle a été installée par le décret N° 2009-182 

du 13 mai 2009 lequel ne donne pas effectivement pouvoir à l’ARE de fixer les tarifs. Ensuite, l’ARE 

n’a pas été doté en ressources stables et suffisantes pour assurer son fonctionnement et son autonomie 

financière. Le budget de 120 millions FCFA qui lui a été alloué pour l’année 2016 s’est révélé 

insuffisant. Son fonctionnement repose essentiellement sur une subvention de 500 000 EUR de l’Union 

Européenne qui lui a notamment permis de louer des locaux.      

5.2.8. Mesures récentes adoptées par le gouvernement : Ces mesures récentes incluent l’amélioration 

de la gestion de la SBEE. Le Gouvernement a procédé au changement de l’équipe dirigeante de 

l’entreprise par la nomination d’une équipe intérimaire en attendant le recrutement par voie d’appel à 

candidatures d’un directeur général et de son adjoint. Le Gouvernement a également entrepris de revoir 

les missions et les profils des membres du conseil d’administration de la société. Dans ce cadre, le MCA-

Bénin va intervenir pour recruter un consultant qui va rédiger les termes de référence de la nouvelle 

équipe dirigeante de la SBEE et va définir  la composition et le profil des membres du conseil 

d’administration. Dans la recherche des voies et moyens destinés à optimaliser les consommations 

d’électricité des services étatiques, le Gouvernement procède actuellement à l’installation des compteurs 

à prépaiement dans les différents ministères.  

5.2.9. Activités du programme et résultats attendus : Le Programme vise à inciter le Gouvernement et 

la SBEE à réconcilier leurs états de dettes et créances réciproques et convenir d’un plan d’apurement 

des dettes. L’opération viendra en appui au Gouvernement pour lui permettre d’honorer une partie de 

ses dettes envers la SBEE. Le Programme vise également à encourager le Gouvernement à doter l’ARE 

en ressources financières suffisantes et de lui donner le pouvoir de fixer les tarifs en (i) révisant le décret 

N° 2009-182 du 13 mai 2009 portant création de l’ARE, (ii) instaurer, par décret conjoint au Ministère 

de l’Energie et Ministère de l’Economie et des Finances, une redevance pour financer le fonctionnement 

de l’ARE.  
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5.3. Dialogue sur les politiques 

5.3.1. Cette opération est cruciale pour consolider le dialogue avec les autorités sur les 

contraintes à la performance du secteur de l’énergie. Avec les opérations en cours et celles projetées 

dans son programme d’interventions dans le pays, la Banque sera l’un des principaux partenaires du 

secteur au cours des prochaines années. Ainsi, ce programme est stratégique dans la mesure où il 

contribuera à renforcer le dialogue en vue d’une amélioration du cadre global de la gouvernance du 

secteur de l’énergie, afin de faciliter la mise en œuvre et garantir les impacts des interventions en cours 

et futures de la Banque.  

5.4. Conditions relatives au prêt 

5.4.1. Trois mesures préalables ont été identifiées dans le cadre du PASEBE I et sont présentées 

dans le tableau ci-dessous : Ces mesures ont fait l’objet d’un dialogue avec les autorités béninoises lors 

d’une mission d’évaluation en septembre 2016. Les mesures indicatives permettront de poursuivre le 

dialogue avec le Gouvernement du Bénin après le décaissement des fonds. Cette approche permettra de 

créer une solide plateforme de dialogue incitative pour la mise en œuvre des mesures identifiées, en 

prévision des autres interventions prévues par la Banque dans le secteur de l’énergie et en matière 

d’appui budgétaire au Bénin. Les mesures sont reprises dans le tableau ci-dessous.  

Tableau 1 - Mesures préalables 2016 et mesures indicatives 

MESURES PREALABLES A LA 

PRESENTATION AU CONSEIL 

D’ADMINISTRATION DE LA 

BANQUE– 2016 

PREUVES DE LA MISE EN 

OEUVRE  
MESURES INDICATIVES 

Composante 1 : Soutien à la fourniture régulière de l’électricité 

Mesure préalable 1 : Provision des 

ressources nécessaires à l’achat de 

combustibles pour le fonctionnement des 

unités de productions nouvellement 

contractées pour fournir 150 MW (Réalisée) 

Preuve 1 : Preuve de la 

provision de toute ou partie des 

ressources nécessaires pour 

l’achat de combustibles 

(inscription au Budget 2017) 

Mesure indicative 1 : Provision des 

ressources nécessaires au paiement de 

l’avance correspondant à 3 mois de 

facturation de l’électricité qui sera 

achetée auprès d’un fournisseur nigérian 

Mesure préalable 2 : Obtention de 

l’autorisation de la part de la Haute Autorité 

Inter Etatique qui permet au Bénin d’importer 

de l’électricité sans passer par la CEB 

(Réalisée) 

Preuve 2 : Transmission de 

l’autorisation de la Haute 

Autorité Inter Etatique 

 

 

Mesure indicative 2 : Signature de 

contrats de fourniture d’électricité avec 

un producteur indépendant nigérian pour 

une capacité additionnelle minimale de 

de 60 MW  

Composante 2 : Appui à l’amélioration de la gouvernance du secteur 

Sous composante 2.1. Renforcement de l’Autorité de Régulation de l’Electricité 

  Mesure indicative 3 : Révision du décret 

N° 2009 – 182 du 13 mai 2009 révisé en 

2017 pour donner à l’ARE le pouvoir 

d’approuver les tarifs  

  Mesure indicative 4 : Arrêté conjoint au 

Ministère de l’Energie et Ministère de 

l’Economie et des Finances pour la mise 

en place d’une redevance pour financer le 

fonctionnement de l’ARE 

Sous composante 2.2. Assainissement de la gestion de la SBEE 

Mesure préalable 3 : Rapprochement des 

dettes croisées entre l’Etat et la SBEE 

(Réalisée) 

Preuve 3: Transmission de la 

situation des dettes croisées  au 

30 novembre 2016  

Mesure indicative 5 : Transmission du 

plan d’action pour la nomination du DG, 

du DGA, et de la composition du CA de 

la SBEE suite aux travaux du consultant 

recruté par MCA-Bénin 

 

Mesure indicative 6 : Actualisation de 

l’état de rapprochement des dettes entre la 

SBEE et l’Etat 
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5.5. Application des principes de bonne pratique en matière de conditionnalité 

5.5.1. Conformément à la politique de la Banque pour les opérations d’appui budgétaire, les cinq 

principes de bonne pratique en matière de conditionnalités ont été observés dans la conception du 

PASEBE I. Cette opération d’appui budgétaire dans sa conception a tenu compte des cinq (5) principes 

de bonne pratique en matière de conditionnalités : (i) le renforcement de l’appropriation nationale en mettant 

l’accent sur le dialogue avec le Gouvernement dans le cadre de la mise en œuvre de sa stratégie de relance du 

secteur de l’énergie; (ii) le groupe thématique macroéconomie et gestion des finances publiques sert de cadre de 

coordination des partenaires qui fournissent des appuis budgétaires ; (iii) le programme est parfaitement aligné 

avec les priorités du programme du Gouvernement dans le secteur de l’énergie ; (iv) les conditions de 

décaissement seront en nombre réduit et découleront de la matrice sectorielle de l’énergie ; enfin, (v) le soutien 

de la Banque est aligné sur le cycle budgétaire du pays. 

5.6. Besoins et mécanismes de financement 

5.6.1. La présente opération d’appui budgétaire fait partie intégrante des sources de 

financement extérieur qui contribueront à combler le déficit budgétaire. Sur la période d’exécution 

du programme (2017), le déficit budgétaire hors appui budgétaire s’élève à 1002,9 milliards FCFA. Pour 

combler ce déficit, il y a d’une part, le financement extérieur y compris appuis budgétaires qui s’élève 

à 210,3 milliards FCFA, et d’autre part, le financement intérieur qui se chiffre à 792,6 milliards FCFA. 

L’appui budgétaire du Groupe de la Banque représente 43% du besoin de financement de 2017.  

Tableau 2 - Besoins de financement et sources en milliards FCFA 

Besoin en financement 2016 et 2017 (En milliards de FCFA) 

    2016 (LFR) 2017 (Proj.) 

A Total des recettes et dons  948,5   1 007,7   

       Comprenant dons 0 15,8   

B Total des dépenses et prêts nets  1 423,5   2 010,6   

     Dépenses courantes 1 026,6   1 569,4   

           dont paiements d’intérêts sur la dette 82,0   103,7 

      Dépenses d’équipements 396,9   441,1   

C Solde global (base engagements) (A - B) -475,0 -1 018,7 

D Accumulation d’arriérés 0,000   0,000   

E Solde global (base engagement dons compris) (C + D) -475,0 -1 002,9 

F Financement extérieur (hors appuis budgétaires) 60,45 172,7 

G Financement Intérieur  391,3   792,6   

H Financement (F+G) 451,8 965,3 

I Besoin de financement (-H-E) 23,2 -37,6 

J Contribution de la Banque  0 16,35 

K Autres contributions 23,2 21,25 

  Gap de financement  0,0 0,0 

L Ecart de financement résiduel  0,000   0.000 

 

5.7. Application de la Politique du Groupe de la Banque relative à l’accumulation de dettes non 

concessionnelles 

5.7.1. Financé sur les allocations du FAD du Bénin, le PASEBE I est en conformité avec la politique de 

la Banque en matière d’emprunts non concessionnels. L’analyse de la viabilité de la dette du pays indique un 

niveau de risque d’endettement faible. Les discussions sont en cours avec le FMI pour la conclusion d’un 

programme avant la fin de l’année 2016. Le Bénin est par ailleurs éligible  pour bénéficier d’emprunts non 

concessionnels au cas par cas, pour des projets d’investissements à rendement économique élevé, dans la limite 

du plafond qui sera déterminé dans le programme avec le FMI. 
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VI. MISE EN ŒUVRE DE L’OPERATION 

6.1. Bénéficiaires du programme 

6.1.1. Le développement du secteur de l’énergie sur une base stable, bénéficiera à l’économie du pays 

dans son ensemble. Les bénéficiaires directes du programme sont la SBEE et l’Autorité de Régulation de 

l’Electricité. Les bénéficiaires indirects sont les opérateurs du secteur privé dont notamment les micros, petites et 

moyennes entreprises, surtout celles portées par les femmes et les jeunes par une meilleure disponibilité de 

l’énergie électrique nécessaire au bon fonctionnement de leurs activités. Le programme permettra également 

d’améliorer la qualité des services fournis par les infrastructures sociales telles que l’accès aux services médicaux, 

à l’eau et à l’éducation. Ainsi, les bénéficiaires finaux du programme sont les populations. Celles-ci tireront parti 

de l’amélioration des conditions de vie rendue possible grâce à une croissance inclusive, soutenue par un secteur 

énergétique fiable. Au-delà de ces bénéficiaires directs, toute la population béninoise bénéficiera indirectement 

des retombées socio-économiques importantes du Programme suite notamment à l’amélioration des services 

publics (santé, éducation, eau potable, etc.), le développement du secteur privé, la création d’emplois et la 

réduction de l’insécurité urbaine. 

6.2. Impact sur la problématique hommes-femmes, les pauvres et les groupes vulnérables 

6.2.1. Le Programme contribuera à l’amélioration des conditions de vie des ménages et par conséquent 

de la femme. En effet, les délestages affectent particulièrement les ménages et donc les femmes. Le programme 

sera bénéfique de façon directe à 31% de la population béninoise qui a actuellement accès à l’électricité. Cette 

population est composée majoritairement de femmes (52%) qui sont très actives dans le secteur informel (petit 

commerce, restauration, artisanat, transformation de produits alimentaires) et disposent de très peu de moyens 

pour s’équiper en groupes électrogènes de secours ou de combustibles en quantité suffisante pour assurer leur 

fonctionnement pendant les délestages. L’accès à l’électricité contribuera à alléger les tâches domestiques des 

femmes et leur permettra de réaliser une économie de temps qu’elles mettront à profit pour s’engager dans des 

activités génératrices de revenus. L’amélioration de la fourniture d’électricité aura aussi un impact positif en 

termes de santé maternelle et néonatale ainsi qu’en termes de sécurité physique des femmes (l’éclairage dans les 

villes et dans les villages contribuera à réduire les agressions faites aux femmes). En soutenant l’activité 

économique, le Programme va contribuer à la relance de la croissance économique, à améliorer les 

conditions de vie des populations et à préserver la paix sociale. En effet, une rupture prolongée de la 

fourniture d’électricité aura un impact dévastateur sur l’activité économique au regard notamment des 

liens entre l’électricité, la fourniture d’eau, les activités des secteurs public et privé ainsi que celles des 

ménages connectés aux réseaux (eau et électricité), dans les grands centres urbains. Le PASEBE I va 

ainsi contribuer à favoriser la croissance économique qui a connu un ralentissement en 2015 en partie à 

cause des délestages,  et à renforcer la mise en œuvre des politiques et programmes nécessaires à 

l’amélioration des conditions de vie de la population et à la réduction de la pauvreté. 

6.3. Impact sur l’environnement et le changement climatique 

6.3.1. Le programme est un appui budgétaire qui soutient des réformes qui n’ont pas d’incidence 

directe sur l’environnement et le changement climatique (catégorie III). Le Programme n’affectera pas 

négativement l’environnement, directement ou indirectement, et est peu susceptible d’induire des impacts 

sociaux négatifs. Conformément aux exigences du Système de Sauvegarde Intégré (SSI), il ne nécessite pas une 

évaluation environnementale et sociale. L’amélioration de la gestion du secteur de l’électricité aura globalement 

des impacts positifs sur l’utilisation efficiente des ressources. 

6.4. Impact dans d’autres domaines 

6.4.1. Le Programme contribuera à améliorer la qualité des services publics et sociaux. En effet, en 

contribuant à l’amélioration de l’efficacité dans la fourniture d’électricité, le programme va contribuer à mieux 

répondre aux attentes des populations en termes de prestations dans les services publics et dans les services 

sociaux (hôpitaux, écoles et universités, etc.).  

6.5. Mise en œuvre, suivi et évaluation 

6.5.1. La mise en œuvre du Programme sera coordonnée par le Ministère de l’Energie, de l’Eau et 

des Mines en collaboration avec le Ministère de l’économie et des finances. A cet effet, le  Ministère de 
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l’Energie veillera à ce que les différentes entités concernées (SBEE, ARE, DGE) jouent pleinement leurs rôles 

dans la mise en œuvre des réformes relevant de leur domaine de compétence. Toutes les parties prenantes ci-

dessus citées ont été consultées lors des missions de préparation et d’évaluation du PASEBE I pour une meilleure 

appropriation du programme par la partie nationale. Le Ministère de l’Energie, de l’Eau et des Mines transmettra 

à la Banque des rapports périodiques d’avancement du programme. La Banque fera un suivi rapproché de la mise 

en œuvre du programme.  

6.6. Gestion financière et décaissement 

6.6.1. Évaluation du risque fiduciaire par pays : Le système de gestion financière a une performance 

limitée due notamment à un certain nombre de faiblesses : (i) la fréquence élevée de recours aux 

procédures exceptionnelles d’exécution des dépenses budgétaires ; (ii) les insuffisances dans la 

planification de la trésorerie ; (iii) l’absence d’un dispositif efficace de limitation des engagements de 

dépenses aux ressources disponibles ; (iv) la non-utilisation à des fins de gestion budgétaire du plan 

prévisionnel de trésorerie ; (v) le non-traitement ou le traitement partiel dans le SIGFIP de certaines 

opérations budgétaires ; (vi) le caractère non exhaustif et des informations des rapports d’exécution 

budgétaire, outil de suivi de la gestion budgétaire et (vii) la faiblesse en quantité et en qualité des effectifs 

de la CDC. Globalement, le risque fiduciaire est donc substantiel. Il pourrait tendre progressivement à 

un risque modéré avec la mise en œuvre du PAAGFP dont la mise à jour est attendue sur la base de 

l’évaluation PEFA de 2014. 

6.6.2. Mécanismes de gestion financière et de décaissement : Le financement proposé dans le cadre du 

Programme est de 19,92 millions d’unités de compte (UC) en prêt sur l’enveloppe de l’allocation pays 

du FAD-13 du Bénin. Ce montant sera décaissé en une tranche après l’approbation du Programme par 

le Conseil d’Administration du FAD, sur la base de la satisfaction des conditions préalables convenues 

entre la Banque et le Gouvernement comme énoncées au paragraphe 8.2.3. Le décaissement des fonds 

se fera sur un compte spécial du Trésor public ouvert dans les livres de l’Agence Nationale de la BCEAO 

à Cotonou.  

6.6.3. En raison des retards dans la réalisation des audits externes qu’accuse la Chambre des comptes 

de la Cour Suprême, le programme sera audité par un cabinet privé d’audit, financé sur le budget de l’Etat. 

Le rapport d’audit portant sur les flux financiers du programme devra être transmis à la Banque au plus 

tard six mois après la clôture de cet exercice. Les termes de référence de cet audit de flux financiers 

devront préalablement être approuvés par la Banque.  

6.6.4. Acquisitions : Les ressources du programme étant sous la forme d'un appui budgétaire, les 

acquisitions se feront selon les procédures nationales. Le Bénin a réalisé des avancées normatives 

importantes dans le cadre de la réforme des procédures de marchés publics entre 2009 et 2013. En effet, 

la loi portant Code des marchés publics a été prise le 07/08/2009 (Loi N° 2009-02) ainsi que, 

conformément aux directives N°04/2005 et N° 05/2005 de l’UEMOA en matière de marchés 

publics,  plusieurs décrets d’application. Les responsabilités entre les institutions en charge des marchés 

publics sont bien définies. En dépit de ces avancées, il convient de relever qu’au niveau de la mise en 

place du cadre législatif, réglementaire, institutionnel du système national de passation des marchés, 

beaucoup reste à faire. La faible informatisation des opérations de passation des marchés et l’interfaçage 

entre le Système intégré de gestion des Finances Publiques (SIGFIP) et le système intégré de gestion 

des Marchés Publics (SIGMAP) nécessitent une réforme pour une modernisation du cadre de gestion 

des dépenses publiques. Le renforcement des capacités des acteurs de la commande publique et 

l’amélioration du rôle de la Direction nationale de contrôle des marchés publics (DNCMP) et de 

l’Autorité de régulation des marchés publics (ARMP) en tant qu’autorités fiduciaires nécessite 

également des réformes réelles. Cependant, il convient de noter que la revue du système national de 

passation des marchés publics réalisé par la Banque en 2010 dans le cadre de l’utilisation du système 

national de passation des marchés publics pour l’appel d’offre national a conclu que la réglementation 

est, pour une large part, conforme aux standards internationaux et à la Politique de la Banque du fait 

même de la transposition desdites directives N° 04 et 05 de l’UEMOA. 
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VII. DOCUMENTATION ET AUTORITE JURIDIQUES 

7.1. Documentation juridique  

7.1.1. Les documents juridiques qui seront utilisés dans le cadre du programme sont l’Accord de Prêt 

entre le Gouvernement du Bénin (l’Emprunteur) et le Fonds africain de développement (le Fonds).  

7.2. Conditions liées à l’intervention de la Banque  

7.2.1. Conditions préalables à la présentation du programme au Conseil : Sur base du dialogue 

avec le Gouvernement du Bénin, il a été entendu que l’Emprunteur mettra en œuvre des mesures 

préalables avant la présentation du programme au Conseil d’Administration de la Banque. Ces 

conditions sont indiquées dans le tableau 1 relatif aux conditions préalables. 

7.2.2. Conditions préalables à l’entrée en vigueur de l’Accord de Prêt : L'entrée en vigueur de 

l’Accord de Prêt est subordonnée à la satisfaction des conditions édictées à la Section 12.01 des 

Conditions Générales applicables aux Accords de Prêt, Garantie et Don de la Banque. 

7.2.3. Conditions préalables au décaissement : Outre l’entrée en vigueur de l’Accord de Prêt,  le 

décaissement des ressources du Prêt est subordonnée à la réalisation par l’Emprunteur de la condition 

ci-après : fournir au Fonds la preuve de l’existence d’un compte du trésor de l’Emprunteur dans les 

livres de l’Agence Nationale de la BCEAO destiné à recevoir les ressources du Prêt. 

7.3. Respect des politiques du Groupe de la Banque  

7.3.1. Les principales Directives du Groupe de la Banque appliquées dans le cadre de ce programme 

sont les Directives relatives aux prêts à l’appui du budget de développement dans les pays membres 

régionaux de la Banque définies dans le Document ADF/BD/WP/2003/182/Rev.2 du 28 avril 2004. 

Aucune exception n’est demandée par rapport à ces Directives dans la présente proposition. 

VIII. GESTION DES RISQUES 

8.1. Les risques majeurs susceptibles d’affecter l’atteinte des résultats du programme sont de deux 

ordres : (i) l’instabilité macro-économique : la forte vulnérabilité économique du pays face aux chocs 

exogènes (baisse des cours mondiaux du coton, mauvaise pluviométrie, vulnérabilité à la conjoncture 

économique au Nigéria etc.), pourrait affecter la stabilité du cadre macroéconomique ; (ii) le risque 

fiduciaire : les risques fiduciaires sont liés aux faiblesses persistantes dans la gestion des finances 

publiques notamment sur la crédibilité du budget et le contrôle et qui ont été relevées par le rapport 

PEFA 2014. 

8.2. Ces risques sont toutefois atténués par la volonté du nouveau Gouvernement de mettre plus 

de rigueur dans la gestion des finances publiques et de respecter les procédures dans la passation 

des marchés publics. En ce qui concerne le risque lié à l’instabilité macro-économique, les Autorités ont pris 

conscience de ces risques et ont défini des politiques visant à diversifier l’économie, en exploitant 

davantage les secteurs à fort potentiel de croissance, notamment l’agriculture, la pêche et l’élevage, 

l’agro-industrie et le tourisme. Pour atténuer le risque fiduciaire, le nouveau gouvernement s’est 

résolument engagé sur ces questions et est en train de mettre en œuvre des mesures pour améliorer 

l’efficacité des marchés publics et la lutte contre la corruption. C’est dans ce cadre qu’il convient de 

placer l’annulation de plusieurs marchés d’infrastructures conclus par le gouvernement dans les 

conditions jugées non conformes à la loi. Cette volonté affichée du nouveau Gouvernement contribuera 

à atténuer ce risque sur les actions et mesures envisages dans le programme et qui feront l’objet de suivi 

lors des missions de supervision du PASEBE I.  

IX. RECOMMANDATION 

9.1. Le Programme d’appui budgétaire au secteur de l’énergie au Bénin, Phase I, vise à aider le pays à 

préserver ses fondamentaux socio-économiques acquis au cours de plusieurs années de réformes 

économiques. Compte tenu de ce qui précède, il est recommandé que le Conseil d’Administration 

approuve un Prêt FAD ne dépassant pas 19,92 millions d’UC en faveur du Gouvernement du Bénin aux 

fins de l’exécution du Programme et sous réserve des conditions stipulées dans le présent rapport. 
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Appendice I : Bénin – Programme d’Appui budgétaire au Secteur de l’Energie du Bénin – Phase I (PASEBE I) : Matrice des mesures  

  
Mesures déjà prises dans le cadre du 

développement du secteur de l’énergie par 

le Gouvernement 

 

Mesures du Programme (PASEBE I) Calendrier 

d’exécution 

Résultats Entités responsables 

A. Soutien à la fourniture régulière de l’électricité 

Signature de contrats de location de groupes 

avec des producteurs indépendants pour une 

puissance de 150 MW 

Appui au Gouvernement pour la fourniture 

de combustibles aux producteurs 

indépendants d’électricité 

Juillet 2016 

Augmentation de l’offre 

d’énergie électrique et réduction 

des délestages 

Ministère de l’Energie, 

de l’eau et des Mines 

Autorisation de la part de la Haute Autorité 

Inter Etatique qui permet au Bénin d’importer 

de l’électricité sans passer par la CEB 

Appui au Gouvernement pour lui permettre 

au bénin d’importer de l’électricité  
août 2016 

Augmentation de l’offre 

d’énergie électrique et réduction 

des délestages 

Ministère de l’Energie, 

de l’eau et des Mines 

Négociations pour la signature de contrats de 

fourniture d’électricité avec un producteur 

indépendant nigérian pour une capacité 

additionnelle minimale de 60 MW 

Appui au Gouvernement pour lui permettre 

d’avancer au fournisseur nigérian 

l’équivalent de 3 mois de facturation comme 

cela est exigé 

Janvier 2017 

Augmentation de l’offre 

d’énergie électrique et réduction 

des délestages 

Ministère de l’Energie, 

de l’eau et des Mines 

B. Amélioration de la gouvernance sectorielle 

Installation de compteurs à prépaiement dans 

les administrations 

 
Apurement des dettes de l’Etat envers la 

SBEE 

Mars  

2017 

Assainissement du sous-secteur 

de l’électricité 

Ministère l’Economie et 

des Finances 

 

Ministère de l’Energie, 

de l’eau et des Mines 
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Appendice II : Note sur la relation avec le FMI 

 

Le Bénin a mis en œuvre de juin 2010 à juin 2014, un programme économique et financier 

soutenu par le mécanisme de Facilité élargie de crédit (FEC) pour un montant de 74,28 millions 

de DTS.  L’exécution de ce programme a été jugée satisfaisante par le FMI au terme de la 

sixième et dernière revue  du programme faite en mai 2014.  

En décembre 2015, le Conseil d’administration du Fonds monétaire international (FMI) a 

conclu les consultations au titre de l’article IV avec le Bénin. A la demande du gouvernement 

béninois, une équipe du Fonds monétaire international (FMI), dirigée par Christine Dieterich, 

chef de mission pour le Bénin, a séjourné à Cotonou du 6 au 18 juin pour entamer des 

discussions avec les autorités sur un programme économique triennal éventuel soutenu par le 

mécanisme de Facilité élargie de crédit (FEC).1 Au terme de la mission, Mme. Dieterich a fait 

la déclaration suivante: 

« Le gouvernement a trouvé une situation macro-économique et de trésorerie difficile à sa prise 

de fonction en avril 2016. En particulier, alors que la politique budgétaire était en général saine 

les années antérieures, le déficit budgétaire s’est creusé à environ 8½ pour cent du PIB en 2015, 

avec la continuation des dépassements de dépenses au premier trimestre de l’année 2016. Cette 

accentuation du déficit budgétaire a été financée par de fortes émissions d’obligations sur le 

marché financier régional, augmentant considérablement le service futur de la dette. Pire, au 

cours du dernier trimestre 2015 et du premier trimestre 2016, des contrats ont été signés pour 

des projets hors budget à hauteur d’environ 24 pour cent du PIB. Ces prêts sont coûteux et ont 

des échéances courtes. En raison de la classification à tort de ces arrangements comme étant 

des PPP, les procédures de passation des marchés standard ont été contournées, ce qui soulève 

des préoccupations graves quant à leur gouvernance et à leur qualité. 

En dépit de cette politique budgétaire expansionniste, la croissance en 2015 s’est, selon les 

estimations, décélérée à environ 5 pour cent, alors que s’amorçait un ralentissement au Nigeria 

– le principal partenaire commercial du Bénin. Pour l’année 2016, avec la poursuite de la 

décélération de la croissance au Nigeria, la croissance du Bénin devrait se situer dans une 

fourchette de 4,5 à 5 pour cent. En outre, la pauvreté s’est aggravée depuis 2011 au regard de 

l’enquête sur les ménages de 2015. L’inflation est restée modérée en dépit d’une hausse récente 

liée à l’augmentation des prix des denrées alimentaires et énergétiques. 

Le gouvernement est déterminé à inverser la tendance haussière du déficit budgétaire et de la 

dette. Le budget rectificatif 2016 est une étape décisive pour ramener la situation budgétaire 

sous contrôle. Bien que cette rectification de la situation budgétaire soit impressionnante, 

l’équipe a attiré l’attention sur le fait que la gestion prudente de la trésorerie et le contrôle des 

engagements seront nécessaires pour le reste de l’année, pour exécuter le budget avec succès. 

Le gouvernement a pu suspendre la majorité (20 pour cent du PIB) des projets opaques hors 

budget, vu que leur mise en œuvre n’avait pas encore commencé. Une évaluation de ces projets 

et de leur financement est en cours, étant donné que ce niveau de dettes supplémentaires à court 

terme compromettrait sérieusement la viabilité budgétaire et mettrait en péril la stabilité 

macroéconomique dans les années à venir. 

Pour l’avenir, le gouvernement est en train de préparer un plan détaillé d’investissement à 

moyen terme. Etant donné le poids du service de la dette et les vulnérabilités que présente 

l’économie du Bénin, en particulier, une base d’exportation étroite et volatile, le défi consistera 

à trouver le bon équilibre entre la préservation de la viabilité de la dette et la satisfaction des 

besoins d’investissement visant à éliminer les freins à la croissance. 

http://www.imf.org/fr/News/Articles/2015/09/14/01/49/pr16290#P17_895
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Fort conscient de ce défi, le gouvernement a lancé des réformes visant à améliorer la 

gouvernance et le cadre réglementaire, en particulier pour le secteur de l’énergie, afin de 

faciliter les investissements par le secteur privé. Cette approche permettra non seulement de 

réduire le fardeau de l’investissement sur le budget, mais facilitera également la croissance tirée 

par le secteur privé nécessaire à la création d’emplois pour une population jeune à fort potentiel 

de croissance. Ces efforts comprennent des réformes destinées à améliorer l’efficacité des 

dépenses du gouvernement, en particulier en remédiant aux faiblesses graves en matière d’audit, 

et à mobiliser des recettes supplémentaires. En outre, l’élaboration du cadre réglementaire 

approprié pour les PPP sera nécessaire pour se prémunir contre les risques futurs pour le budget. 

Le gouvernement a également lancé des initiatives heureuses visant à améliorer la gouvernance 

des entreprises publiques, en appui à un plan ambitieux de privatisation. 

Une deuxième mission est prévue à une date ultérieure, avec pour objectif de finaliser les 

négociations sur un programme de FEC soutenu par le FMI qui pourrait être présenté au 

Conseil. 
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Appendice III : Accord avec le FMI au titre de la Facilité élargie de crédit  

 

Communiqué de presse N°17/      

22 février 2017 

 

Les Services du FMI et le Bénin concluent un accord au niveau des services 

au titre de la Facilité élargie de crédit 

 

Les communiqués de presse publiés en fin de mission par les services du FMI incluent des 

déclarations qui expriment leurs observations préliminaires au terme d’une mission dans un 

pays. Les opinions exprimées dans ces conclusions sont celles des services du FMI et ne sont 

pas nécessairement celles du Conseil d’administration. Sur la base des observations 

préliminaires de cette mission, les services du FMI établiront un rapport qui, sous réserve de 

l’approbation de la direction, sera soumis à l’examen et à la décision du Conseil 

d’administration du FMI.  

A la demande des autorités béninoises, une équipe du Fonds monétaire international (FMI), 

dirigée par Norbert Toé, chef de mission pour le Bénin, a séjourné à Cotonou du 15 au 22 février 

2017, pour finaliser les discussions avec les autorités sur un programme économique triennal 

appuyé par le FMI, dans le cadre de l’accord au titre de la Facilité élargie de crédit (FEC).1  

A l’issue de la mission, M. Toé a fait la déclaration suivante : 

« La mission et les autorités béninoises sont parvenues à un accord, sous réserve de 

l’approbation par la Direction Générale et le Conseil d’administration du FMI, sur un 

programme, qui pourrait être appuyé par un accord au titre de la FEC d’un montant de 111.42 

millions de Droit de tirages spéciaux (DTS) (environ 150.4 millions de dollars EU), soit 90 % 

de la quote- part du Bénin au FMI. 

« Le programme économique triennal reflète les orientations stratégiques du Programme 

d’Actions du Gouvernement et vise à améliorer les conditions de vie des populations, maintenir 

un environnement macroéconomique stable compatible avec la viabilité de la dette publique, et 

promouvoir la participation du secteur privé dans la création de richesse. Il a pour principaux 

objectifs de : (a) créer plus de marge budgétaire par la modernisation des administrations 

fiscales et douanières et l’amélioration de la qualité des dépenses publiques ; (b) recentrer les 

politiques sur la croissance durable et inclusive à travers des dépenses sociales ciblées et des 

dépenses d’infrastructure ; et (c) améliorer le climat des affaires. Le programme comprend un 

ensemble de réformes structurelles visant à améliorer l’administration des recettes et la gestion 

des finances publiques, renforcer la gestion de la dette, et accompagner le développement du 

secteur privé. Au regard de la mobilisation des ressources, le Gouvernement envisage d’élargir 

l’assiette fiscale pour porter le ratio de ressources propres sur le Produit Intérieur Brut de 14,7 

% en 2016 à 17,4 % à la fin du programme.  

« Le programme appuyé par la FEC devrait permettre au Bénin de réaliser une croissance 

soutenue et inclusive afin de réduire la pauvreté tout en assurant la viabilité des finances 

publiques et de la dette. L’assistance financière fournie par le FMI au titre de la FEC devrait 

aussi aider le pays à faire face au besoin de financement de sa balance des paiements. Ce 

                                                 
1 La FEC est un mécanisme de prêt concessionnel à l’intention des pays à faible revenu, dont les autorités se sont 

mises d’accord avec le FMI sur un programme économique de trois ans. 

Fonds monétaire international   

Washington DC 20431, USA 
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programme devrait également susciter un soutien important de la part des partenaires au 

développement du Benin et lui permettre de préserver la viabilité de la dette publique. 

« Les autorités et la mission ont reconnu la nécessité de maintenir la viabilité de la dette 

publique au regard de l’important programme d’investissement public. Dans cette optique, une 

analyse de la viabilité de la dette sera effectuée régulièrement et le Gouvernement s’efforcera 

d’améliorer la gestion des investissements publics et promouvoir le partenariat avec le secteur 

privé ainsi que les partenaires techniques et financiers pour l’amélioration des infrastructures.  

« La mission préparera un rapport sur la base de cet accord avec les autorités béninoises qui 

devrait être soumis à l’examen du Conseil d’administration du FMI en mars/avril 2017. 

« La mission a rencontré le Président Talon, et a eu des entretiens avec Messieurs Romuald 

Wadagni, Ministre de l’Économie et des Finances, Abdoulaye Bio Tchané, Ministre d’État 

chargé du Plan et du Développement, Pascal Irénée Koupaki, Ministre d’État, Secrétaire 

Général de la Présidence de la République, Alain Komaclo, Directeur national de la Banque 

centrale régionale (BCEAO), et d’autres hauts fonctionnaires de l’État, ainsi qu’avec des 

représentants des partenaires techniques et financiers internationaux, et des représentants du 

secteur bancaire, et du monde des affaires du Bénin.  

« La mission exprime toute sa reconnaissance aux autorités béninoises pour l’esprit constructif 

dans lequel se sont déroulés ces entretiens, ainsi que pour leur chaleureuse hospitalité ». 
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Appendice IV : Principaux indicateurs macro-économiques 
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Appendice V : Tableau des opérations  de la Banque au Bénin au titre du DSP 2012-

2016 

 

 

 

 

 

 

Opérations financées

Montant 

initialeme

nt prévu

Guichet/ 

année

Montant 

approuvé
FAD

Guichet 

secteur 

privé

FSN Autres
Année 

d'approbation
Observations

Opérations prévues et approuvées ou en cours

d'instruction

Appui budgétaire auxréformes économiques et

financières (2012-2013)
30,00 FAD/2012 30,00 30,00 2012

Projet d’appui aux infrastructures agricoles

dans la vallée de l’Ouémé 
30,00 FAD/2013 44,77 40,03 4,74 2013 Don FEM

Projet de traversée urbaine de Parakou 35,00
FAD/2014-

2015
36,50 35,30 1,20 2014 et 2015 Don FEM

Ligne de crédit à FINADEV pour le financement 

des PME
0,80

Secteur 

privé/2014
0,80 0,80 2014

Projet d'adhesion du Bénin à l'Agence pour

l'assurance du commerce en Afrique (ACA)
4,97 FAD/2015 4,97 4,97 2015

Phase 2 du projet d'appui à la gestion des

forêts communales  (PAGEFCOM II)
5,00 FAD/2015 7,00 5,00 2,00

Prévue au 

second 

semestre 2016

Don FEM

Financement de l’étude du corridor autoroutier

Abidjan –Lagos :1 MUC
1,00 FAD/2015 1,00 1,00 2016

Phase II du projet multinational Togo/Bénin de

réhabilitation de la route Lomé-Cotonou et

facilitation du transport sur le corridor Abidjan-

Lagos 

3,30 FAD/2015 1,00 1,00

Prévue au 

second 

semestre 2016

Opérations prévues et non réalisées

Projet d’installation d’une centrale thermique

duale de 50 MW à Cotonou sur le site de Maria

Gléta 

20,00

Guichet 

secteur 

privé/2012

0,00 Non réalisé

Projet multinational Bénin-Togo

d’aménagement hydroélectrique d’Adjarala de

147 MW

35,00 FAD/2014 0,00 Non réalisé

Financé par 

un autre 

bailleur

Projet de réhabilitation des réseaux de

distribution de la SBEE
10,00 FAD/2016 0,00

Reporté en 

2017

Opérations non prévues et approuvées ou en

cours d'instruction

Appui à la décentralisation des services d'eau

et d'assinissement (ONG Protos) 
0,79 0,79 2013 Don FAE

Amélioration de la Gestion des boues du Grand

Nokoue
0,84 0,84 2013 Don FAE

Projet d'aide urgence pour les population de

Malanville et Karimama
0,53 0,53 2014 Don FSS

Etude des besoins pour l’e-administration et

pour le backbone national en fibre optique
0,04 0,04 2014

Don 

KOAFEC

Projet de réduction des pertes d’eau de la

SONEB et d’amélioration de la viabilité des

systèmes d’AEP

6,00 6,00 2015

Projet d'Appui à la production vivrière et

renforcement de la resilience
17,07 17,07 2015 Don GAFSP

Projet d’Appui à la Transparence dans les

Institutions de Micro Finance du Bénin
0,30 0,30 2015 Don  FRCM

Appui budgétaire au secteur de l’énergie 18,71 18,71

Prévu en 

décembre 

2016

Total 175,07 170,31 136,01 0,80 6,00 27,50

Origine des ressources mobilisées




