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AVANT-PROPOS
Depuis plusieurs années HELIO International facilite la démarche des équipes nationales de
divers pays vers l'écodéveloppement en utilisant des politiques énergétiques responsables.
Les travaux de l'équipe du Bénin ont produit ce rapport, avec des données de 2005 et 2010, ce
qui nous offre ainsi ipso facto un moyen de comparaison entre la situation du pays à plusieurs
années de différence.
Il utilise une méthodologie éprouvée qui permet de voir l'ensemble de la situation et de
comprendre les mesures à lancer rapidement ou pour le long terme. C'est donc un puissant
outil de diagnostic et d'orientation pour la planification de la politique énergétique et du
développement.
Il faut espérer que la lecture de TIPEE 2014 aidera les décideurs à accélérer les efforts pour
rapprocher davantage le pays du but recherché de l'écodéveloppement.
Car le Bénin dispose de ressources remarquables et d'énergies inépuisables, telles le soleil, les
compétences et la ferveur de ses citoyens qui veulent assurer un meilleur avenir pour leurs
enfants. Parions sur ces atouts et travaillons ensemble pour élaborer et réaliser le fameux rêve
africain au Bénin !

HELIO International.
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RÉSUME
Le présent rapport présente un état des lieux du secteur de l’énergie afin d’amorcer les
discussions pour contribuer à la transition du Bénin vers une voie énergétique douce et
autonome moins émettrice de gaz à effet de serre. Il est fondé sur la méthodologie proposée
par TIPEE qui consiste au calcul et à l’interprétation de vingt-quatre (24) indicateurs
permettant d’évaluer les paramètres qui doivent être pris en compte dans l’élaboration d’une
politique énergétique pouvant favoriser l’écodéveloppement.
Les résultats issus de l’étude révèlent qu’avec un taux d’accroissement annuel de la
population de 3,5%, les besoins énergétiques du Bénin augmentent sans cesse. Pour répondre
à cette demande, le pays importe les produits pétroliers et 90% de l’électricité utilisée. En
outre, la biomasse énergie prédomine dans la consommation finale d’énergie. Par ailleurs,
l’accès à l’électricité de qualité se caractérise par une disparité notable entre zone urbaine et
zone rurale. Cependant, le Bénin possède une diversité de sources d’énergies renouvelables
dont la valorisation contribuerait à son autonomisation d’une part et lui permettrait de réduire
les émissions de gaz à effet de serre lié au secteur énergétique d’autre part. Enfin l’étude a
permis de ressortir des recommandations dont la prise en compte assurerait une amélioration
de la transition énergétique du Bénin.
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INFORMATIONS SUR L’ÉQUIPE
Les membres de l’équipe TIPEE du Bénin sont :
Krystel M. R. DOSSOU. Titulaire du diplôme d’Ingénieur agroéconomiste, il est actuellement
le chargé de programme « Énergie-Environnement-Climat » à l’Organisation des Femmes pour la
gestion de l’Énergie, de l’Environnement et de la promotion du Développement Intégré (OFEDI).
Il assure aussi la coordination du programme Capacity Strenghtening in LDCs for Adaptation to
Climate Change (CLACC) depuis 2005. En qualité de consultant, il a réalisé des études pour
plusieurs processus nationaux et régionaux tels que le PANA, les communications nationales, les
plans de développement sobres en carbone, etc. Il a coordonné des projets et programmes portant
sur l’énergie, la vulnérabilité, l’atténuation et l’adaptation des communautés et des écosystèmes aux
risques climatiques. Jeune négociateur du Bénin et observateur à la Convention Climat, il est
membre du Comité national Climat. Il coordonne EERA-Bénin.
Todéman F. ASSAN. Titulaire du Diplôme d’Ingénieur des Travaux en Génie Mécanique et
Énergétique, Option énergétique et d’un Master en Développement, Option Environnement, il a
plus de dix (10) ans d’expérience dans le secteur privé et dans l’Administration béninoise.
Actuellement Directeur de la Maîtrise d’Énergie (DME) à l’Agence Béninoise d’Électrification
Rurale et de Maîtrise d’Énergie (ABERME), il est responsable de la promotion de l’efficacité
énergétique.
Il a travaillé avec plusieurs partenaires internationaux et nationaux dans le secteur de l’accès aux
services énergétiques modernes en milieu rural par les énergies renouvelables et a mené des
actions d’économie d’énergie dans le secteur des services.

Clément Bill AKOUEDENOUDJE. Titulaire du Diplôme d’Ingénieur de l’Équipement Rural,
option Génie Rurale et du Diplôme d’Études Supérieures Spécialisées (DESS), option Énergies pour le
Développement Rural, il a plus de vingt (20) ans d’expérience dans le secteur privé et public de la
Côte d’Ivoire et dans l’Administration béninoise. Il est actuellement Directeur des Énergies
Nouvelles et Renouvelables au sein de la Direction Générale de l’Énergie (DGE) depuis janvier
2010. À ce titre, il a en charge la promotion des énergies nouvelles et renouvelables et les
questions relatives au développement de l’électrification rurale décentralisée.
Dans le cadre de ses différentes activités, il a collaboré à l’élaboration de divers documents de
politique et stratégie, tels ceux de la politique d’électrification rurale en 2006, de la politique et de
la stratégie de l’énergie électrique en 2008 et du plan de développement stratégique du secteur de
l’énergie au Bénin en 2010.
Il est également membre de l’Équipe du Système d’Information Energétique (SIE) du Bénin
depuis 2004 et Point Focal du Centre des Énergies Renouvelables et de l’Efficacité Energétique
de la CEDEAO (CEREEC) depuis 2010.
Médard C. OUINAKONHAN. Titulaire du Diplôme d’Ingénieur des Travaux (DIT) en
Aménagement et Protection de l’Environnement et d’un Diplôme d’Études Supérieures
Spécialisées (DESS) en Protection de l’Environnement et Amélioration des Systèmes Agraires. Il
a une expérience de plus de cinq ans dans l’administration béninoise dans le domaine de
l’environnement et comme Assistant du Point Focal national de la Convention-Cadre des Nations
Unies sur les Changements Climatiques.
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Food and Agriculture Organization
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Tonne équivalent pétrole
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GLOSSAIRE
Adaptation. Pour les systèmes naturels ou les systèmes humains, l’adaptation consiste en un
ajustement en réponse à des stimuli présents ou futurs, par exemple le changement climatique
ou ses effets, afin d’en atténuer les impacts néfastes ou d’en exploiter des opportunités
bénéfiques. Pour les systèmes naturels, l’adaptation est le plus souvent réactive. Pour les
systèmes humains, elle peut être préventive ou réactive, et peut être mise en œuvre soit au
niveau public, c’est-à-dire par les organismes gouvernementaux, soit au niveau privé, c’est-àdire par les individus, les ménages, les collectivités, les entreprises et les ONG.
Capacité d’adaptation. Capacité d’ajustement des personnes ou des systèmes face aux
changements environnementaux, par exemple au moyen de stratégies de gestion individuelles
ou collectives visant à en réduire les risques ou à en atténuer les effets, ou au moyen de
modifications des pratiques, des processus ou des structures nécessaires. Les capacités
d’adaptation sont liées aux niveaux généraux du développement tels que la santé écologique,
la stabilité politique, le bien-être matériel et économique, ainsi que le capital social, humain et
institutionnel.
Écodéveloppement. Le concept d’écodéveloppement fait référence à un développement
régional et local réalisé en cohérence avec les potentiels de la région concernée et en
accordant l’attention requise à une exploitation adéquate et rationnelle des ressources
naturelles, des styles technologiques et des formes organisationnelles, s’effectuant dans le
respect des écosystèmes naturels et des schémas sociaux et culturels locaux. Ce terme est
également utilisé pour décrire une approche intégrée de l’environnement et du
développement. Source : (OCDE, 1997) http://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=710
Résilience. La résilience fait référence à la quantité de changement que les personnes, les
lieux et les écosystèmes exposés peuvent supporter sans que cela entraîne une modification
permanente de leur état. Plus précisément, il s’agit de leur capacité à se rétablir après une
agression, à se prémunir contre de futures agressions et perturbations, et à s’adapter.
Sensibilité. Degré auquel les personnes, lieux et écosystèmes subissent les épreuves ; cela
inclut leur capacité à anticiper les menaces futures et à y répondre. Il peut s’agir d’un effet
direct ou indirect.
Vulnérabilité. La vulnérabilité est le degré auquel un système ou une unité (comme un
groupe humain ou un lieu) est susceptible d’être négativement affecté suite à une exposition à
des risques, événements imprévus, chocs ou épreuves. Lorsqu’il se réfère au concept de
pauvreté, ce terme prend un sens plus dynamique puisqu’il désigne alors l’évolution des
individus vers une situation de pauvreté ou pour y échapper.
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1. DONNEES GENERALES SUR LE BENIN.
Cette partie présente des informations d’ordre général qui intéressent le processus de
Traitement de l’Information pour des Politiques Energétiques favorisant l’Ecodéveloppement
(TIPEE). Elle renferme les caractéristiques du pays, et présente sa situation géographique,
économique et démographique ainsi qu’un résumé de la politique énergétique nationale.

1.1.

Situation géographique et démographique.

La République du Bénin est un pays de l’Afrique Occidentale, situé dans la zone
intertropicale entre l'équateur et le tropique du Cancer, plus précisément entre les parallèles
6°30' et 12°30' de latitude nord, d'une part, et les
méridiens 1° et 3°40' de longitude est, d'autre
part. D’une superficie de 114.763 km2, la République
du Bénin est limitée au Nord par le fleuve Niger,
frontière naturelle avec la République du Niger, au
Nord-Ouest par le Burkina-Faso, à l'Ouest par le Togo,
à l'Est par le Nigeria et au Sud par l'Océan Atlantique
du Golfe de Guinée auquel elle fait front sur 124 km, et
s'allonge du Nord au Sud sur une distance d'environ
672 km. La largeur maximale du pays, qui s'étend entre
les hautes montagnes de la partie septentrionale de la
ville de Natitingou jusqu'au Borgou, atteint 324 km.
Administrativement, le Bénin compte douze
départements divisés en 77 communes, dont trois à
statut particulier (Cotonou, Porto-Novo et Parakou).
Ces
communes
sont
subdivisées
en
569
arrondissements composés des villages et de quartiers
de villes.
Le Bénin ne présente pas de grandes dénivellations ; on
dit qu’il s’agit d’un relief peu accidenté. L’ensemble est constitué par quatre formations
principales :
•
la plaine côtière, basse, sableuse, souvent marécageuse et jalonnée de lacs et lagunes;
•
les plateaux sédimentaires (sols ferralitiques) dont les plus importants sont ceux du
bas Bénin ;
•
la pénéplaine cristalline qui occupe la plus grande partie du territoire national avec de
nombreuses collines ;
•
la chaîne de l’Atacora, la seule région élevée, est située dans le Nord-Ouest du pays
et se prolonge au Togo, au Ghana et au Niger, dominant la plaine du Gourma.
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Les sols du Bénin sont caractérisés par une grande variabilité, tant de leur nature, de leur
fertilité que de leur répartition géographique. La surface totale cultivable représente 62,5 % de
la superficie du pays et 20 % seulement des surfaces cultivables sont effectivement exploitées,
soit 12,24 %.
On distingue cinq principaux types de sols :
• les sols ferrugineux tropicaux développés sur les formations granito-gneissiques du
centre et du nord Bénin et sur les schistes du Nord-Ouest. Ils occupent environ 70 %
du territoire ;
• les sols ferralitiques formés sur le Continental terminal et les grès du Crétacé : ils
couvrent environ 7 à 10 % de la superficie totale du pays ;
• les sols hydromorphes : ils s'étendent sur 5 à 8 % du pays; on les rencontre dans les
vallées, les cuvettes et les plaines alluviales ;
• les vertisols et sols à caractères vertiques. Ils s’étendent sur environ 5 % des terres et
sont surtout présents dans la Dépression médiane ;
• les sols minéraux bruts et peu évolués. Ils occupent quelque 5 à 7 % des terres. On les
rencontre notamment sur le littoral et sur les affleurements rocheux du moyen et du
haut Bénin.
Quant à la végétation, le Bénin n’est pas un pays forestier comme certains pays côtiers voisins
tels que le Nigeria, le Ghana et la Côte d’Ivoire. Cependant, 65 % du territoire sont couverts
par une végétation arbustive ou arborée, fortement altérée et dégradée. Seulement 200.000 ha
peuvent être considérés comme des formations climaciques sur les 2,7 millions d’hectares
(24 % de l’ensemble du territoire). La flore du Bénin est assez diversifiée. Mais
malheureusement le couvert forestier s’amenuise dangereusement d’année en année.
Par ailleurs, le Bénin renferme deux (2) parcs nationaux au Nord : PENDJARI (275.000 ha) et
«W» (502.000 ha). Ces parcs sont bordés de réserves cynégétiques qui font l’objet
d’expériences de gestion participative. Malgré leurs statuts, les espaces protégés sont soumis à
la concurrence agricole et pastorale ainsi qu’à la pression du braconnage et de la récolte de
bois.
La population béninoise est en perpétuelle croissance depuis 1950. De 1 528 000 habitants en
1950, elle est passée respectivement en 2002 et en 2013 à 6 769 914 puis 9 983 884
habitants résidents. Selon les données de la Banque Mondiale, en 2005, la densité de la
population était de 61,6 hab/km2 avec une population rurale estimée à 61,7%. En 2010, la
densité est passée à 72,6 hab/km2 et la population rurale est estimée à 57,8%. En outre, il
ressort des résultats un taux annuel d’accroissement inter censitaire de 3,5 %. Au regard de ce
taux, on peut noter que la population du Bénin a connu ces dix dernières années un
accroissement plus accéléré sur la période 2002-2013 (3,5 %) qu'à la période 1992-2002
(3,2 %).
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L’analyse de la répartition de la population en 2013 selon le département et le sexe indique les
faits marquants ci-après :
• l’Atlantique, le Borgou et l’Alibori ont vu accroître leur population en raison de la
poussée démographique observée respectivement au niveau des villes
d’Abomey-Calavi, de Ouidah, de Parakou et de Kandi ;
• le département du Littoral, notamment Cotonou, a vu son poids démographique passer
de 9,8% de la population totale en 2002 à 6,7% en 2013 au profit des communes
comme Abomey Calavi, Ouidah et Sèmè-Kpodji qui sont devenues de véritables cités
dortoirs ;
• la proportion des femmes au sein de la population béninoise est restée quasi stable, en
comparaison à 2002 (51,2%) ;
• les départements de l’Atlantique, du Borgou et de l’Ouémé ont franchi, chacun, le cap
du million d’habitants ;
• en dehors de Cotonou, plusieurs villes ont dépassé le seuil des 200.000 habitants. Il
s’agit de : Banikoara, Abomey-Calavi, Parakou, Tchaourou, Djougou, Porto-Novo et
Sèmè-Kpodji.

1.2.

Situation socio-économique.

L’économie du Bénin qui est un pays en développement repose essentiellement sur
l’agriculture. Ce secteur emploie 60% de la population béninoise active et contribue en
moyenne pour 33,7% au PIB qui a varié entre 2 et 6% au cours de la période 1990 à 2010.
Malgré cette prépondérance, les revenus et la productivité sont faibles et la force de travail
n’est que partiellement valorisée, ce qui rend très peu compétitifs les produits agricoles.
En 2005, la contribution du secteur énergétique au PIB est de 3,84%. Elle est passée en 2010
à 4,18% selon les données de la Banque Mondiale. Le secteur de l’énergie est au Bénin est
subdivisé en quatre sous-secteurs qui sont : le sous-secteur des énergies traditionnelles, le
sous-secteur des hydrocarbures, le sous-secteur de l’électricité et le sous-secteur des énergies
renouvelables.
En 2000, la consommation finale en biomasse énergie est de 1 162 Ktep contre 475 Ktep pour
les produits pétroliers et seulement 34 Ktep pour l’électricité. En 2004, l’analyse de la
consommation d’énergie par secteur d’activité montre que les ménages sont les plus grands
consommateurs d’énergie au Bénin (63%). Ils sont suivis du secteur des transports (23%), du
secteur des services (11%) et enfin du secteur de l’industrie (3%).
L’Indice de Développement Humain (IDH) pour le Bénin est de 0,428 en 2004 et de 0,427 en
2012 ce qui le classe respectivement en 163ème et 166ème position sur 177 et 186 pays. En
outre, la pauvreté monétaire s’est établie à 36,2% en 2011 contre 35,2 % en 2009 et 37,5 % en
2006. Elle est plus répandue et prononcée en milieu rural.
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Tableau 1 : Caractéristiques socioéconomiques du Bénin.
Caractéristiques
Indice synthétique de fécondité (2012)
Taux de mortalité infanto-juvénile (2012)
Taux brut de scolarisation (2012)
Taux d'alphabétisation (2011)
Taux de croissance (2012)
PIB par tête (2012)
Taux d'inflation (2012)
Indice de pauvreté (2011)
Importations (2012)
Exportations (2012)

Valeurs
4,9 enfants/femme
165 ‰
119,72
44,6 %
5,4 %
396 500 FCFA
6,8 %
36,2 %
1 089 249 millions FCFA
148 233 millions FCFA

Source : INSAE, 2013.
S’agissant en particulier du sexe et de la branche d’activité du chef de ménage, il ressort
que les ménages dirigés par les femmes semblent moins connaître la pauvreté monétaire. En
effet, en 2011, 38,9% des femmes-chef de foyer sont mariées, 40,3% veuves, 18,1%
divorcées ou séparées et 3,76% en union libre. Ainsi, la faible incidence de la pauvreté
monétaire peut s’expliquer par le fait que les femmes chefs de ménages se caractérisent par
leur autonomie financière grâce aux secteurs d’activités (agriculture, artisanat, commerce)
où elles interviennent.
Tableau 2 : Récapitulation des informations générales sur le Bénin.
Données statistiques
générales
Superficie physique
Superficie du pays
Population
Population totale
• Part de la population
rurale
• Part des enfants de
moins de 15 ans
Densité de population
Population active
• Part de la population
totale
• Part des femmes dans la
population active
• Part des hommes dans
la population active

1
2
3

Année

Données

Unité

Source d'info

114 763 km2
2010

9 509 798

2010

57,7%

2010
2010
2010
2010

43,4%
84,33
3917023,67
41,2%

2010

46,8%

2010

53,2%

habitants

RGPH4
Web1

habitants/ km2
habitants

Web2
Web3

http://www.statistiques-mondiales.com/benin.htm
http://www.populationdata.net/index2.php?option=pays&pid=25&nom=Benin, du 10/02/2014.
http://www.statistiques-mondiales.com/benin.htm
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Population active dans le
secteur de l’agriculture
• Part de la population
active dans le secteur de
l'agriculture par rapport
à la population active
totale
• Part des femmes
• Part des hommes
Économie et développement
Produit Intérieur Brut (PIB)
Valeur
ajoutée
par
l’agriculture (% du PIB)
PIB par tête
Balance commerciale
Taux de variation entre 1990
et l’année courante
Indice de Développement
Humain (et rang)
Indice
de
Pauvreté
Multidimensionnelle
Émissions
de
GES
(consommation d'énergie et
industrie du ciment)
Part de la population avec
accès à l’eau potable (à moins
de 500 mètres)
Mortalité infanto-juvénile
Alphabétisation
• Part de la population (15
ans et plus) qui est
alphabétisée
• Part des femmes (15 ans
et plus)
qui sont
alphabétisées
• Part des hommes (15 ans
et plus)
qui
sont
alphabétisés

habitants

Rapport4

2005

49%

2005
2005

46%
54%

2010

6558,416322

2010

32,44%

2010
2012

1453,69
- 1882

2011
2006

0,427
166/186
0,412

2010

5188,8

Tonnes
CO2 Web8
équivalent

2012

78%

%

EDS
2012

2012

75‰

‰

INSAE
Web9

2006

28,70%

2006

18,44%

2006

40,61%

Millions USDcourants*
Web5
%
$USD-PPA/an
millions USD*
%

Évalué
Web6
Web7

2011-

* Les données en monnaie locale peuvent aussi être insérées, mais à des fins de comparaison entre pays,
l'équivalent en USD est inclus (1 USD = 500 FCFA). PPA signifie "parité de pouvoir d'achat".

4

http://www.sirtewaterandenergy.org/docs/reports/Benin-Rapport2.pdf
http://www.statistiques-mondiales.com/benin.htm
6
http://www.populationdata.net/index2.php?option=pays&pid=25&nom=Benin, du 10/02/2014.
7
http://www.ophi.org.uk/wp-content/uploads/Benin-2013.pdf?79d835
8
http://data.worldbank.org/indicator/EN.ATM.CO2E.KT/countries/BJ-ZF?display=graph
9
http://www.statistiques-mondiales.com/benin.htm
5
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1.3.

Situation environnementale et climatique.

1.3.1. Dépendance du Bénin vis-à-vis de la biomasse.
La forêt béninoise couvre 68,08% de la superficie nationale et est caractérisée par une
diversité agro-écologique. Le secteur forestier représente 6,64% du Produit Intérieur Brut. Le
besoin en combustible ligneux au Bénin était estimé à 7,6 millions m3 en 1997 ; elle s’estime
de 11,5 millions m3 en 2012. La disponibilité reste stable à environ 11 000 000 m3 par an. La
moitié de la production est assurée par les forêts claires et les savanes boisées. Les populations
rurales utilisent en grande partie le bois de feu comme combustible domestique et le charbon est
essentiellement destiné à des usages artisanaux. En dehors de l’exploitation des plantations
domaniales de teck par l’ONAB, l’exploitation forestière de bois d’œuvre est essentiellement
le fait d’exploitants agréés ou clandestins qui utilisent les services de scieurs artisanaux. I l s
produisent parfois des madriers et/ou des billes équarriées directement sur les chantiers de
coupe, à la tronçonneuse, sans référence à un quelconque plan de gestion et sans respect des
normes d’exploitabilité réglementaires. L’utilisation de la tronçonneuse pour la production de
madriers/planches engendre un gaspillage de ressources précieuses.
Dans le rapport 2010 du Système d’Information Énergétique (SIE) du Bénin, le bilan de
l’offre et de la demande laisse apparaître un déficit global de l’offre depuis 2003 avec un
risque d’accroissement rapide de celui-ci. En effet, la situation de l’offre des ressources
ligneuses varie d’une région du Bénin à une autre. Alors que le centre et une partie du nord du
pays sont encore autosuffisants, des déséquilibres sont apparus depuis longtemps dans des
régions du Sud. Une forte pression s’exerce alors sur les ressources disponibles au centre et au
nord du pays pour l’approvisionnement des grands centres urbains du Sud. La production du
charbon de bois est plus prédatrice des ressources forestières naturelles que l’utilisation
directe du bois de feu. Cette production de charbon de bois se fait encore suivant un procédé
rudimentaire de carbonisation par combustion partielle du bois qui utilise le plus souvent des
meules et des fosses. C’est une production concentrée dans différentes zones d’exploitation
forestière plus ou moins éloignées des grandes villes du pays qui constituent les principaux
centres de consommation du charbon de bois. Dans le cas de la meule traditionnelle qui est la
technique de carbonisation la plus utilisée au Bénin, le rendement pondéral de conversion est
bas. Il serait en moyenne de l’ordre de 15 à 18 % selon les différentes publications techniques
existantes. Pour l’élaboration des bilans énergétiques nationaux de 1996 à 2010, un rendement
de 15 % a été adopté : ce qui signifie qu’il faut 6,7 kg de bois pour la fabrication d’un (1)
kilogramme de charbon.
De façon globale, le couvert végétal se dégrade progressivement et l’on estime qu’environ
70.000 ha de forêt ont été défrichés chaque année entre 1990 et 2000, et 50 000 ha depuis
les années 2000 du fait des agressions de l’agriculture, de l’élevage, de l’exploitation
forestière incontrôlée et des feux de brousse.
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1.3.2. Désertification.
La désertification est un phénomène de dégradation des terres dans les zones arides, semiarides et subhumides sèches qui survient par suite de divers facteurs parmi lesquels les
variations climatiques et les actions anthropiques. Des facteurs climatiques et anthropiques ont
exercé des pressions négatives sur les ressources naturelles et sont à l'origine de
l'apparition des poches de désertification au Bénin. Ainsi, la désertification a affecté et affecte
encore certaines zones agro-écologiques du Bénin. En effet, dans le cadre de la mise en œuvre
de la Convention des Nations Unies sur la Lutte contre la Désertification, le Bénin a élaboré
son Programme d’Action Nationale de Lutte contre la Désertification (PNLCD) qui a présenté
l’état de désertification du pays selon trois niveaux :
• Zones fortement touchées : caractérisées par une zone semi-aride à pente très forte avec
un système cultural inadapté sur les flancs de montagne, ce qui favorise une érosion
intense laissant place à des sols pierreux et très fragiles. Le ruissellement est très actif et
joue un rôle de décapage rendant la zone presque désertique. Elles concernent les
communes de Tanguiéta, Cobly, Matéri, Boukoumbé, Ouaké, Djougou, Copargo,
Karimama, Malanville, Kandi, Banikoara et Ségbana.
• Zones moyennement touchées : caractérisées par la dégradation des sols notamment par
la culture extensive de coton, la transhumance, la production de charbon de bois et
l’adoption de pratiques culturales peu recommandables. Les communes les plus
concernées sont : Kouandé, Kérou, Bembérèkè, Sinendé, N’Dali, Kalalé et Nikki.
• Zones faiblement touchées : caractérisées par une très forte pression agro-foncière, la
baisse de la fertilité des sols, le comblement des cours d’eau, la disparition des forêts au
profit des exploitations agricoles, les changements climatiques (prolongement de
l’harmattan, déficit hydrique). Elles concernent le Zou-Sud, l’Atlantique et une bonne
partie de l’Ouémé et du Couffo.
1.3.3. Dépendance du Bénin vis-à-vis des produits pétroliers.
Le taux d’autosuffisance en énergies commerciales du Bénin n’est que de 0,70% en 2010.
Ceci s'explique par l'importation de 100% des produits pétroliers consommés (ce qui
représente 95,50% des énergies commerciales) et environ 90% de l'électricité en 2010 (ce qui
représente 4,50% des énergies commerciales). En considérant que 50% de la production de la
CEB (Communauté Électrique du Bénin, organisation bi-étatique) est une part de la
production nationale d’électricité, le taux d’autosuffisance en électricité reste toujours faible
(22% en 2010). Par ailleurs, il faut noter que l’essentiel de la production nationale
d’électricité est d’origine thermique, c’est-à-dire produites avec des combustibles fossiles
importés.
1.3.4. Vulnérabilité du secteur de l’énergie aux changements climatiques.
Il existe une rapide évaluation de la vulnérabilité/adaptation du secteur énergétique face aux
changements climatiques dans le document du programme d’action national aux fins
d’adaptation aux changements climatiques du Bénin. Ces informations complètent l’analyse
de HELIO10. Il apparait évident que le secteur énergétique béninois demeure vulnérable aux
changements et variabilités climatiques du fait principalement des risques associés aux
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perturbations du régime pluviométrique, aux changements de température saisonniers, à
l’accroissement de l’intensité et de la fréquence des sécheresses et aux événements
météorologiques extrêmes.
Le sous-secteur de la biomasse énergie est vulnérable aux effets des changements climatiques
en ce sens qu’il dépend en grande partie du bois énergie qui est extrait majoritairement des
formations forestières du pays. En effet, les formations forestières béninoises sont vulnérables
aux perturbations induites par les changements climatiques. Pendant que la variabilité
climatique entraîne une baisse de la variété des essences servant de bois énergie (Burkea
africana, Pterocarpus erinaceus etc.), l’augmentation des températures et la modification du
régime des pluies pourront entraîner la migration et l’extinction d’autres espèces. En somme,
on peut dire que les changements climatiques par leurs effets néfastes entraineraient la baisse
de l’offre soutenable en bois énergie des forêts, ce qui rend le sous-secteur des biomasses
énergies vulnérables.
Dans le sous-secteur de l’électricité, la vulnérabilité se situe au niveau de
l’approvisionnement. Le Bénin s’approvisionne en énergie électrique essentiellement à partir
des barrages d’Akossombo sur le fleuve Volta (Ghana) et de Nangbéto sur le fleuve Mono
(Togo). Cette dépendance à une énergie hydraulique produite à l’extérieur rend le soussecteur des énergies électriques Béninois vulnérable. En effet, les séquences sèches qui
marquent la région ouest-africaine se traduisent par une réduction des débits fluviaux qui ne
permettent plus le fonctionnement régulier des installations hydroélectriques, induisant ainsi
une baisse de la production hydroélectrique. En outre, l’augmentation de la fréquence de
l’intensité des tempêtes et la montée du niveau de l’océan pourront endommager le réseau
électrique du pays.

1.4.

Contexte politique.

En 1990, le Bénin a fait le choix résolu du pluralisme démocratique. Actuellement, le pays est
dirigé par M. Thomas Boni Yayi élu au suffrage universel en avril 2011.
À part l’exécutif, plusieurs institutions assurent le fonctionnement de l’État. Il s’agit de
l’Assemblée nationale, du Conseil économique et social, de la Cour constitutionnelle, de la
Haute Cour de justice et de la Cour suprême.
Depuis le 15 décembre 2002, le processus de décentralisation a été enclenché avec la tenue
effective des premières élections municipales. Ainsi, grâce aux réformes administratives
territoriales le Bénin compte 77 Communes réparties dans 12 départements que sont : Alibori,
Atakora, Atlantique, Borgou, Collines, Couffo, Donga, Littoral, Mono, Ouémé, Plateau et
Zou. À ce jour, toutes les communes ont mis en place une organisation administrative
10

http://www.helio-international.org/wp-content/uploads/VAR.Benin_.En_.pdf
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fonctionnelle et ont élaboré leur Plan de Développement Communal (PDC). Cependant, il est
à noter que les transferts de compétence et de ressources de l’État central vers les
municipalités ne sont pas encore effectifs dans tous les secteurs. C’est le cas du secteur
énergétique où interviennent plusieurs institutions. Il s’agit du :
- Ministère des Mines, de l’Énergie et de l’Eau : il a la charge de la gestion du secteur de
l’énergie. Sous sa tutelle, les services ci-après assument des fonctions qui touchent à
l’organisation au fonctionnement et au suivi des activités du secteur.
◊
La Direction Générale de l’Énergie (DGE) : Elle a pour mission de proposer en liaison
avec les structures nationales compétentes, la politique du Gouvernement dans le
secteur de l’énergie et de veiller à sa mise en œuvre. Les attributions couvrent aussi la
planification du développement du secteur de l’énergie, la proposition des
réglementations applicables aux activités du secteur, le suivi de l’application des
réglementations, le suivi des projets/programmes du secteur conformément aux
objectifs planifiés.
◊
Le Bureau des Opérations Pétrolières (BOP) : Il exécute la politique pétrolière de
l’État et veille à préserver les droits de l’État dans les opérations pétrolières.
- Ministère de l'Industrie du Commerce (MIC) : il intervient dans la gestion du soussecteur des hydrocarbures où il assure la tutelle des sociétés de commercialisation des
produits pétroliers. Deux directions relevant de ce ministère ont des missions en relation
avec la gestion dudit sous-secteur.
◊
La Direction de la Concurrence et du Commerce Intérieur (DCCI) : elle a pour mission
de mettre en œuvre la politique nationale en matière de concurrence, des prix et du
commerce intérieur.
◊
La Direction de la Métrologie, des Normes et de la Qualité (DMNQ) : elle a pour
mission d’assurer une bonne qualité des appareils de mesure.
- Ministère de l'Environnement et de la Protection de la Nature (MEPN) : il intervient
dans le sous-secteur de la biomasse-énergie à travers la Direction des Forêts et Ressources
Naturelles (DFRN). Cette dernière a pour mission la rationalisation de l’exploitation des
ressources naturelles (sols, eaux, flore et faune). Ses activités touchent entre autres au
contrôle de l’exploitation forestière, aux aménagements de massifs forestiers pour une
exploitation suivie des ressources, aux plantations de bois de feu pour compléter l’offre
des forêts naturelles et faire baisser la pression sur ces dernières, à la restauration des
zones à couvert végétal fortement dégradé, et autres.
En outre, la politique du Bénin dans le secteur énergétique vise « la sécurité des
approvisionnements du pays afin que l’énergie soit mise à la disposition des ménages et des
secteurs d’activités économiques en qualité, en quantité suffisante et à moindre coût tout en
prenant en compte les aspects environnementaux ».
Spécifiquement, il s'agira de :
- assurer la fourniture de l’énergie aux conditions de coûts et de sécurité
d’approvisionnement optimales ;
- rendre effective la mise en application des nouveaux cadres institutionnels, juridiques et
réglementaires sous sectoriels favorables à l'investissement privé dans le secteur ;
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-

-

-

-

consolider la mise en place d'un système d'information énergétique en vue de mettre à la
disposition des décideurs un outil d'aide à la prise de décision en matière de politique
énergétique ;
promouvoir l'utilisation rationnelle de l'énergie (minimiser les gaspillages et les
déperditions d'énergie) dans tous les secteurs d’activités ;
valoriser les ressources énergétiques nationales économiquement rentables ;
prendre en compte les aspects environnementaux dans l’élaboration et la mise œuvre des
projets du secteur de l’énergie ;
utiliser de façon optimale les systèmes tarifaires ;
assurer la satisfaction judicieuse des besoins énergétiques de la population sur toute
l’étendue du territoire ;
réduire à un niveau convenable (acceptable) la forte dépendance énergétique actuelle
(environ 90% en 2010 contre 85% en 2005 pour l’électricité et 100% pour les
hydrocarbures) vis-à-vis de l’extérieur.
développer les recherches et la mise en exploitation de toutes les potentialités énergétiques
identifiées y compris les énergies renouvelables dans des démarches rationnelles ;
recourir aux méthodes modernes et éprouvées de développement du secteur, notamment à
la planification des investissements et l’actualisation des programmes de développement ;
développer une politique conséquente de mobilisation des fonds nécessaires pour la
réalisation des investissements ;
veiller à ce qu’il y ait toujours des cadres institutionnel, juridique et réglementaire soussectoriels appropriés et efficaces, notamment en veillant à la séparation des rôles des
différents acteurs dont celui essentiellement régalien de l’État ;
tenir toujours compte en permanence de l’interaction et de la synergie qu’il y a fatalement
entre les trois secteurs Électricité-Hydrocarbures-Biomasse-énergie.

Il faut noter pour finir que le Gouvernement, à travers le Ministère en charge de l’Énergie,
s’est engagé depuis 2004 dans certaines actions déterminantes pour le développement des
services énergétiques au Bénin, avec l’appui technique et financier de nos partenaires. Il
s’agit, entre autres, de :
- l’adoption en mars 2004 du document de Politique et de Stratégie du secteur de l’énergie,
qui a défini des objectifs de développement à court, moyen et long terme pour l’ensemble
du secteur de l'Énergie ;
- l’adoption en mars 2006 du document de Politique d’Électrification Rurale, avec un
premier Programme d’Actions Prioritaires de mise en œuvre de ladite politique à l’horizon
2015 ;
- l’adoption en novembre 2008, d’un document de Politique et de Stratégie spécifique pour
le Développement du sous-secteur de l’Électricité, qui a défini des objectifs de
renforcement de la capacité nationale de production d’électricité dans le but d’accroître
l’autonomie du pays dans le domaine des approvisionnements en énergie électrique ;
- l’adoption et la mise en œuvre de la stratégie et du plan d'actions pour la promotion des
filières de biocarburants au Bénin en avril 2012. Selon cette stratégie, le Bénin devrait
produire 1.150 millions de litres de bioéthanol et 229 millions de litres de biodiesel à
l’horizon 2025 pour couvrir le marché national de mélanges à 10% avec l’essence et avec
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-

le gasoil, et substituer 15% du bois-énergie dans les ménages par l’éthanol. Les premières
actions concernent la création de l’Agence Nationale de Développement des Énergies
Renouvelables devra intégrer la promotion des biocarburants et l’élaboration d’une loi
pour la régulation des filières de biocarburants et la coordination des acteurs concernés.
la réforme du cadre juridique et institutionnel du sous secteur de l’électricité par :
◊
la révision du code bénino-togolais de l’électricité par l’adoption d’un nouveau code
en 2003 en vue de permettre l’entrée des opérateurs privés dans le sous- secteur ;
◊
la prise de la loi portant code de l’électricité en république du Bénin et de ses actes
d’application parmi lesquels le décret relatif à la mise en place d’une Autorité de
Régulation du secteur de l’énergie ;
◊
la création en août 2004 de l’Agence Béninoise d’Électrification Rurale et de Maîtrise
d’Énergie et la mise en place en 2009, d’un fonds pour l’électrification des localités
rurales et
◊
la création en octobre 2008 de l’Agence de Contrôle des Installations Électriques
Intérieures (CONTRELEC).

1.5.

Bilan et potentiel énergétiques.

1.5.1. Bilan énergétique.
La situation énergétique du Bénin, décrite dans les Systèmes d'Information Énergétiques du
Bénin (DGE, 2012) est caractérisée par:
•
•
•
•
•
•
•

Une consommation d’énergie par habitant relativement faible (0,392 tep/habitant en
2010) ;
une prédominance des usages traditionnels de biomasse-énergie (bois de feu, charbon de
bois et déchets végétaux) ;
Un faible accès des populations aux énergies modernes (produits pétroliers et électricité) ;
Une dépendance à 100 % de l’extérieur pour les approvisionnements en produits
pétroliers ;
Une facture des énergies commerciales (électricité et produits pétroliers) relativement
élevée : 5,7 % du PIB en 2010 ;
Une surexploitation des ressources forestières naturelles pour l’approvisionnement en
bois-énergie.
un faible niveau de diversification des sources d’approvisionnement en énergie électrique
avec :
o Une grande dépendance vis-à-vis des pays voisins pour la satisfaction des besoins en
électricité (89% de l’électricité est importée) ;
o Une faible capacité nationale de production d’énergie électrique (15% de
l’électricité produite est pour l’essentiel, d’origine thermique).

Le taux d’électrification a néanmoins connu un accroissement moyen annuel d'environ 5,4%
l’an sur la période allant de 1996 à 2010. Mais le poids de l’électricité n’a pratiquement pas
changé dans la structure de consommation d’énergie au niveau national (2,2%).
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La consommation d’énergie par habitant y est faible, reflétant un taux de disponibilité des
services énergétiques insuffisant pour le développement d’activités économiques ou pour
favoriser l’accès à des services sociaux de base et ainsi contribuer à la réduction de la
pauvreté. Les structures des consommations finales d’énergie mettent en relief une part
toujours plus importante des consommations de la biomasse-énergie représentant encore
49,5% et 51,7% des consommations totales d’énergie finale respectivement en 2010 et 2009.
Aussi, les consommations en produits pétroliers correspondantes à ces deux années sont-elles
respectivement de 48,3% et 46,1%.
Les consommations finales d’énergie ont connu, sur la période de 1996 à 2010 un
accroissement annuel de 7,1% contre 4,2% pour le PIB; ce qui traduit une augmentation de
l’intensité énergétique. Cette situation montre la nécessité de renforcer la stratégie de maîtrise
des consommations d’énergie dans l’ensemble des secteurs d’activités au Bénin.
Les résultats de l’étude sur la planification des activités du secteur pour l’atteinte des OMD
montrent qu’il faudra globalement 611,1 milliards de FCFA pour disposer des services
énergétiques permettant d’atteindre les OMD au Bénin à l’horizon 2015. Il en résulte donc
qu’un important effort de mobilisation de ressources reste à faire.
1.5.2. La biomasse.
 La valorisation des résidus agricoles.
Le Bénin dispose d’un fort potentiel de résidus agricoles qui à l’heure actuelle reste inexploité
et en partie est brûlé sur les champs. L’UEMOA a réalisé en 2008 une étude de faisabilité
d’une unité-pilote de production décentralisée d’électricité par gazéification des résidus
agricoles réalisée (UEMOA, 2008). Cette étude montre que le Bénin dispose des ressources
énergétiques en biomasse dont l’exploitation peut contribuer à juguler les crises répétées en
énergie électrique. En effet, selon l’UEMOA, 70% de la production du PIB du Bénin sont
basés sur des matières premières agricoles pour l’industrie du vêtement et d’alimentation. Par
ailleurs, les résidus issus de la production des ananas, du coton, des noix et d’autres matières
premières végétales ne sont pas valorisés. Le potentiel énergétique des résidus agricoles au
Bénin se présente comme suit :
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Source: UEMOA, 2008.
La valorisation des déchets du coton (tiges) produits dans le pays permettrait d’être
aujourd’hui autosuffisant en électricité avec une production estimée de 225 à 360 MW
(UEMOA 2008). Par ailleurs, il existe bien d’autres déchets disponibles dans le pays, venant
de la culture du maïs, sorgho, mil, riz, dont les résidus seraient suffisants pour alimenter des
centrales de capacité respective 420 MW, 66 MW, 12MW et 12 MW (ILTIS, UEMOA 2008).
La valorisation des déchets venant des autres secteurs d’activités se présente comme suit :
 Élevage : collecte des déjections pour la production de biogaz par méthanisation
(~1kWh pour 1 kg déchets – (SNV, 2008) :
1 500 000 bovins (92 % dans Nord: Borgou, Alibori, Atacora, Donga),
400 000 porcins,
2 000 000 petits ruminants,
10 000 000 volailles.
 Domestique : valorisation des déchets ménagers biodégradables (urbains et ruraux) par
méthanisation (biogaz) : 0,5 – 0,6 kg d’ordures par habitant urbain et par jour.
 Autres : valorisation des plantes aquatiques (jacinthe d’eau), des déchets piscicoles.
 La production de biocarburants.
L’évaluation du potentiel en biocarburant au Bénin indique que cette source d’énergie peut
contribuer à réduire la dépendance du pays vis-à-vis de l’extérieur pour la satisfaction des
besoins en produits pétroliers. Ainsi, le Bénin a élaboré, depuis 2012, une stratégie et un plan
d’actions pour la promotion des filières de biocarburant.
Les ressources en terres cultivables encore disponibles sont estimées à 70% de la superficie
totale cultivable. Les besoins en terre cultivable pour la satisfaction des besoins en
biocarburant sont évalués à 6%, soit 500 000 ha à l’horizon 2025.
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Par ailleurs, le Bénin dispose aussi d’importantes ressources hydro agricoles. Au total, le
potentiel agro-écologique du Bénin constitue une opportunité pour une gamme variée de
cultures énergétiques.
Les sources retenues par la stratégie pour la promotion des filières de biocarburants sont pour
l’éthanol : la canne à sucre, le sorgho sucrier et le manioc. En raison des risques élevés de
concurrence avec l’alimentation, le maïs n’a pas été retenu. En ce qui concerne le biodiesel, sa
production passe par la culture du jatropha et du ricin.
La demande en éthanol a été évaluée sur la base des consommations des ménages, du secteur
des transports ainsi que les besoins à l’international. La demande en éthanol des ménages est
basée sur une substitution progressive de la biomasse dont le taux évolue de 6% en 2015 à
10% en 2010 et 15% en 2025. Ainsi, la production de l’éthanol pour les ménages est évaluée à
169 millions de litres en 2015, 330 millions en 2020 et 601 millions en 2025.
L’utilisation de l’éthanol nécessite l’adaptation des équipements. La nécessité d’un transfert
de technologies pour l’adaptation des équipements s’impose.
Quant au secteur des transports la stratégie est de couvrir progressivement le territoire
national en partant d’un mélange de 5% pour 25% de la demande nationale en 2015. Sur deux
années, ce mélange passera à 50% puis à 100% du territoire national. A partir de 2020, le
mélange passera à 10% sur 25% de la demande, avant de passer au même taux pour 50%,
75% et 100% du territoire national les trois années suivantes. Au total le taux de substitution à
l’échelle nationale varierait de 2% en 2015, à 6,25% en 2020 et à 10% à partir de 2025.
En ce qui concerne le biodiesel, le scenario retenu est de 10% à l’horizon 2025, comme pour
le cas de l’éthanol. Au-delà de 10%, l’utilisation du biodiesel nécessitera des transformations
techniques des véhicules.
1.5.3. Le potentiel solaire.
Les données sur le potentiel en énergie solaire au Bénin se limitent aux mesures empiriques,
compte tenu du fait que les stations météorologiques au Bénin ne disposent pas d’instruments
de mesure fiables de l’irradiation énergétique (mesure par pyranomètre). Les moyennes
mensuelles de l’ensoleillement journalier mesurées aux stations de Natitingou et de Kandi
sont données à titre d’exemple dans le tableau ci-dessous. Le maximum étant observé en
février et le minimum en août.

Source: PNUD, 2006.
Les données énergétiques sont souvent extrapolées à partir de ces données horaires, mais avec
beaucoup d’imprécision. Les données officielles généralement utilisées dans les documents de
stratégie font état d’une irradiation journalière moyenne sur l’année de 3,9 kWh/m²/j au sud à
6,1 kWh/m²/j au nord.
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1.5.4. Le potentiel éolien.
Les seules mesures de vent disponibles proviennent des stations synoptiques de l’ASECNA
(mesures à 10-12m) et indiquent que seule la bande côtière présente un potentiel appréciable
et des vitesses de vent relativement constantes toute l’année.
 1 à 5 m/s dans le pays et variables dans le temps,
 4 à 6 m/s sur la côte.
À de telles vitesses de vent, l’exploitation de l’énergie éolienne n’est actuellement pas
rentable à l’intérieur des terres, à l’exception peut-être de certains sites non encore identifiés
(micro climats) et qui pourraient accueillir des projets de petit éolien. Sur les côtes du Bénin,
la demande électrique est forte et le développement du grand éolien dans un avenir plus ou
moins proche serait le bienvenu dans le contexte énergétique du pays. D’autant plus que la
technologie pour les éoliennes évolue et est de plus en plus performante à faible vitesse de
vent. Dès lors, il est recommandé de lancer une campagne de mesures de vent (avec
anémomètres) à plusieurs hauteurs (10-30-40 m) et à plusieurs endroits (en priorité sur la
côte) afin de dresser une carte des vents à l’échelle du pays, par corrélation avec des données
satellitaires. Dans le cadre d’un projet de la Facilité Énergie européenne, l’ABERME a
sollicité l’Agence Française pour le Développement pour financer une étude du potentiel
éolien et des termes de référence ont été transmis ; un arbitrage est attendu prochainement.
1.5.5. Le potentiel hydroélectrique.
Le potentiel de production d’électricité à partir de l’écoulement de rivières dépend de
plusieurs facteurs tels que la pluviométrie, l’hydrologie, la géologie, le relief et le couvert
végétal. L’hydrologie générale au Bénin se caractérise de la façon suivante :
 Important réseau de cours d’eau au Bénin,
 Faibles hauteurs de chute, faibles pentes ou rareté des rapides, et coûts élevés des
infrastructures (aménagements en génie civil),
 Régime d’étiage prononcé (très faibles débits en saison sèche) et surcoût dû aux
groupes électrogènes d’appoint.
1.5.6. Les importations de produits pétroliers.
Le Bénin est un pays importateur net de produits pétroliers. Le pays ne dispose d’aucune
raffinerie. La vente des produits pétroliers se vend par des structures agréées qui assurent
l’importation et la distribution sur toute l’étendue du territoire national.
Aux côtés des structures agréées s'est développé, depuis plusieurs décennies, le système de
vente illégale aux abords des voies. Les produits pétroliers tels que l’essence, le pétrole et le
gasoil sont vendus dans des bouteilles de différentes gammes.
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2. CALCUL DES INDICATEURS.

2.1.

Démarche méthodologique.

La méthodologie utilisée est celle proposée par HELIO International avec l’approche TIPEE
qui comprend 24 indicateurs couvrant les divers aspects de l’écodéveloppement :
• Les indicateurs environnementaux,
• Les indicateurs sociaux,
• Les indicateurs économiques,
• Les indicateurs technologiques,
• Les indicateurs de gouvernance énergétique,
• Les indicateurs de vulnérabilité aux changements climatiques,
• Les indicateurs de résilience.
Le Manuel TIPEE11 décrit la démarche suivie pour effectuer le calcul de chacun de ces
indicateurs. Deux types d’indicateurs TIPEE sont distingués :
•
Indicateur quantitatif sans unité qui exprime la valeur du paramètre sur une échelle
relative à un but défini, avec une valeur estimée viable et un pôle opposé défini
comme insoutenable, c’est-à-dire non viable.
•
Indicateur qualitatif à plusieurs niveaux (par exemple : très bon, bon, mauvais, très
mauvais/nuls) laissé au jugement de l’analyste dans les cas où un indicateur quantitatif
ne serait pas pertinent ou les données chiffrées non disponibles. Un nombre pair de
niveaux élimine l’indécision et donne des réponses tranchées.
Ces indicateurs sont vectorisés pour donner une représentation graphique qui permettra
également par la suite de comparer les progrès éventuellement accomplis d’une année sur
l’autre dans un même pays.
Seul le premier type d’indicateur exige une transformation quantitative des paramètres. Une
équation simple (méthode « distance de la cible et de référence ») permet de calculer les
indicateurs. Elle s’écrit de la façon suivante :
I = (X – Y) / (W – Y)
Où :
I = Indicateur de viabilité (en termes relatifs, sans unité)
X = Variable qui représente la valeur (en termes absolus) du paramètre
environnemental, économique, social, civique ou technologique
Y = Constante qui représente l’objectif de viabilité souhaité (la cible) en termes
absolus ; Y correspond à la valeur 0 du vecteur
W = Constante (en termes absolus) qui correspond à une valeur de référence
considérée comme la valeur dont il faut s’éloigner ; W correspond à la valeur 1 du
vecteur
11

http://helio-international.org/ManualFinal.pdf.
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Après réflexions au sein de l’équipe EERA-Bénin, il a été retenu comme année d'étude l’année
2010 du fait de la disponibilité de la plupart des données pour cette année. L’équipe a
également jugé nécessaire de faire une analyse de tendance sur la période allant de 2005 à
2010, chaque fois que les données permettaient une telle analyse.
La revue documentaire, les données et les entrevues avec certains acteurs-clés du secteur de
l’énergie ont permis aux experts de l’équipe EERA-Bénin de renseigner les 24 indicateurs.
L’analyse et l’interprétation de ces indicateurs ont bénéficié de la grande expérience des
membres de l’équipe EERA-Bénin mais aussi de celle des personnes ressources et des auteurs
du rapport Vulnérabilité-Adaptation-Résilience mentionné plus haut.

2.2.

Indicateurs d'environnement.

TIPEE propose trois indicateurs environnementaux. Le premier porte sur l’environnement
mondial, le second sur l’environnement local et le troisième sur l’état des menaces sur les
forêts.

2.2.1. Indicateur 1 : Les émissions de gaz à effet de serre liées à l’énergie.
L’impact environnemental global est mesuré par le volume des émissions de GES (dioxyde
carbone, méthane, oxyde nitreux et autres) par habitant dues à l’énergie. L’émission de CO 2
par habitant sera comparée à la moyenne mondiale de 1990. L’objectif à long terme est la
stabilisation du climat mondial de la planète, ce qui demande une réduction de 80% des
émissions mondiales d’après le Groupe d'Experts Intergouvernemental sur l'Évolution du
Climat (GIEC, 4ème Rapport d’Évaluation - AR4, 2007).
Le calcul de cet indicateur est donné par la relation : I= (X - 829) / 3314
Où X = les émissions en kg CO2/capita (par habitant) liées à l'énergie pour les années
voulues.
Par conséquent, la valeur de l’indicateur est :
• pour l’année 1995 : I1 = (128 – 829) / 3314 = - 0,21
• pour l’année 2000 : I1 = (221 – 829) / 3314 = - 0,18
• pour l'année 2005: I1 = (350 – 829) / 3314 = - 0,14
• pour l'année 2010:I1 = (510 – 829) / 3314 = - 0,10
Tableau 3: Données d’activité et valeur de l’indicateur 1. Années 1995 à 2010.
Paramètres

Année

Valeurs

Unités

Source

X

1995

128

kgCO2/hab

Communication Nationale Initiale sur
les Changements Climatiques (MEHU,
2001)

2000

221

kgCO2/hab

Deuxième Communication Nationale
sur les Changements Climatiques (DCN,
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2011)

2005

350

kgCO2/hab

CO2 emissions from fuel combustion
(IEA, 2013)

2010

510

kgCO2/hab

CO2 emissions from fuel combustion
(IEA, 2013)

W

1990

4143

kgCO2/hab
(moy-monde)

GIEC

Y

-80 %
de 1990

829

kgCO2/hab

Calcul

I1

1995
2000
2005
2010

-0,21
-0.18
-0.14
-0.10

Sans unité

Calcul

Les émissions par habitant de dioxyde de carbone (CO2) au Bénin pour les années considérées
sont inférieures à la moyenne mondiale en 1990. Cependant, ces résultats ne reflètent pas le
caractère viable ou non de la politique énergétique, mais traduisent plutôt le niveau du sousdéveloppement caractérisé entre autres par un tissu industriel inexistant et par les autres
secteurs économiques très peu émetteurs. En effet, la consommation spécifique d’énergie par
tête d’habitant est toujours faible (5 fois moins que la moyenne mondiale). Ce faible niveau
de consommation reflète la situation de pauvreté énergétique qui caractérise en particulier les
zones rurales et périurbaines et le taux de disponibilité des services énergétiques qui est
aujourd’hui insuffisant pour le développement d’activités économiques, ou pour favoriser
l’accès à des services de base et ainsi contribuer à la réduction de la pauvreté. Le secteur de
l’énergie étant un secteur moteur pour le développement, l’augmentation des besoins
énergétiques nécessaires au développement du pays va engendrer une augmentation des
émissions de CO2. Cette augmentation s’observe déjà en passant des émissions par habitant de
1995 (128) à 2000 (221) soit 70% en 6 ans, et de 2005 (350) à 2010 (510) soit 45% en 5 ans.
En conséquence, des efforts méritent d’être faits pour rendre ce secteur viable par l’adoption
de technologies beaucoup plus propres qui limitent les émissions de CO2. Le Bénin pourrait
alors bénéficier de l’appui technique et financier des pays développés et autres partenaires
dans les efforts en cours et qui s’inscrivent parfaitement dans ce sens, à savoir : l’élaboration
et la mise en œuvre de sa stratégie de développement sobre en carbone et résilient aux
changements climatiques, la promotion des projets du Mécanisme pour un Développement
Propre et la promotion des Mesures d’Atténuation Appropriées au Niveau National.
2.2.2. Indicateur 2 : Polluant local majeur lié à l’énergie.
L’impact environnemental local est mesuré par la concentration du polluant atmosphérique
local dominant (CO, NOX, SOX, aérosols, etc.). L’objectif de cet indicateur est une réduction
de 90 % du ou des polluants choisis, par rapport à l’année de référence 1990 (qui n’est pas
nécessairement la pire année, ni la meilleure).
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Le polluant local lié à l’énergie retenu pour le Bénin est le monoxyde de carbone (CO), étant
donné ses impacts sur la santé et son lien avec la combustion incomplète de la biomasse. La
Communication Initiale du Bénin sur les Changements Climatiques évalue les émissions du
CO dans le secteur de l’énergie à 243,25 Gg contre 8,54 Gg pour le NOx et 28,067 Gg pour le
COVNM. De plus dans la Deuxième Communication Nationale du Bénin sur les
Changements Climatiques, la contribution du CO aux émissions totales de GES indirects est
de 91%. De façon globale, ces émissions proviennent essentiellement du transport routier.
Elles ont un impact sur la santé humaine par pollution de l’air en occasionnant des maladies
respiratoires aigües. Le CO est le polluant majeur qui favorise les maladies cardio-vasculaires,
et des maladies du système nerveux central. En fait, le CO provoque une diminution de
l’oxygénation des cellules. Ainsi, le gouvernement béninois a pris le 24 avril 2001 un décret
fixant les normes limites de pollution de l’air au Bénin.
Tableau 4 : Valeurs des normes de qualité de l’air ambiant au Bénin.
Paramètre
Durée d’exposition
Concentration par m3
O3
8h
0,08 ppm
1h
40 mg
CO
8h
10 mg
1h
1300µg
SO2
24 h
200 µg
année
80 µg
24 h
230 µg
PM10
1 année
100 µg
24 h
150 µg
NO2
1 année
100 µg
Pb
1 année
2 µg
Source : MEHU, 2001
Tableau 5: Valeurs des normes de l’OMS pour la qualité de l’air.
Polluants
OMS courte durée
OMS longue durée
3
NOx
200 µg/m
40 – 50 µg/m3
1 heure
moyenne annuelle
3
SO2
350 µg/m
50 µg/m3
1 heure
moyenne annuelle
30 mg/m3
1 heure
Source: OMS, 2005

CO

10 mg/m3
8 heures

Au regard de ce qui précède, la valeur limite du CO pour la protection de la santé humaine
selon les normes de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) est de 10 mg/m 3 pour une
exposition moyenne de 8 heures. En 2000, des études sur la qualité de l’air ont été conduites à
Cotonou (MEHU, 2001). Ainsi, pour le monoxyde de carbone, les zones centrales donnent
des valeurs de 16 à 18 mg/m3 en moyenne pour 8 heures, et pour la zone périphérique de
Cotonou (éloignées de la bordure immédiate de la voirie), 2 mg/m3.
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Compte tenu du manque d'études qui couvrent l'ensemble du territoire, cet indicateur est calculé
pour le moment avec les données disponibles dans les communications nationales sur les
changements climatiques, pour 1995 et 2000 (la 1ère, notée CNI, et la 2ème, notée DCN). La
valeur de l’indicateur est donnée par l’équation : I = (X – 0,1*W) / 0,9*W
X2 = 367,06 Gg
et W = 222,45 Gg.
où : X1 = 243,25 Gg,
L’intégration des valeurs de X et W dans cette relation donne :
- Pour l’année 1995 : I1 = (243,25-0,1*222,45) / 0,9*222,45 = 1,10
- Pour l’année 2000 : I2 = (367,06-0,1*222,45) / 0,9*222,45 = 1,72
Les données ne sont actuellement pas disponibles pour des années plus récentes.

Tableau 6 : Données d’activité et valeur de l’indicateur 2. Années 1995 et 2000.
Paramètre

Année

Valeurs

Unités

Source

1995

243,25

Gg CO

CNI, 2001

X

2000

367,06

Gg CO

DCN, 2011

W

1990

222,45

Gg CO

Manuel

Y

-90 % de 1990

22,2

Gg CO

Calcul

I2

1995
2000
2005
2010

1,10
1,72
Non
disponible

Sans unité

Calcul

De 1990 à 2000, on constate une augmentation des émissions du CO par habitant dans le
secteur de l’énergie et ces deux valeurs sont largement supérieures à la valeur non-viable ; ce
qui est contraire à l’objectif de réduction. Pour les deux années 1995 et 2000, la valeur de
l’indicateur est supérieure à 1 (1,10 et 1,72), ce qui révèle un degré de non-viabilité
relativement inquiétant. Ne disposant pas de données pour les années récentes, nous ne
pouvons conclure sur la tendance. Cependant il est probable que la situation ne se soit
pas améliorée. Si rien n’est fait pour la réduction des émissions, la valeur de cet indicateur
pourrait s’accroître. Il convient donc d’envisager des mesures de réduction des émissions du
CO dans le secteur de l’énergie. Sur la base des études menées à Cotonou, les motos sont les
véhicules les plus utilisés pour les déplacements urbains fonctionnant au mélange deuxtemps. Le mélange huile-essence utilisé dans ces motos est de mauvaise qualité et souvent trop
chargé en huile, ce qui produit des nuages de fumées polluantes et des rejets de carburant
imbrulé. Le gouvernement du Bénin a donc pris une décision en Conseil des Ministres en sa
session du 18 avril 2007 avec le Programme d’Appui à l’Agglomération de Cotonou
(PAACO). Ce programme subventionne l’acquisition des motos 4-temps tandis qu’il interdit
l’importation des motos 2-temps.

2.2.3. Indicateur 3 : La déforestation.
L’augmentation de la demande en bois-énergie est l’une des sources de recul du couvert
forestier. Ceci réduit la capacité de séquestration du CO2 des forêts. Le déboisement
déséquilibre le bilan carbone en faveur des émissions de gaz à effet de serre. Il en est de même
pour l’utilisation des terres et le changement d’affectation des terres.
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A l'échelle internationale, la conversion des forets en zones agricoles est une source très
importante d’émissions de dioxyde de carbone, contribuant de 10 à 15 % des émissions
mondiales. Cette proportion est encore plus importante dans les émissions des pays en voie de
développement. La déforestation est causée non seulement par l’expansion de l’agriculture et par
l’industrie du bois, mais aussi par l’utilisation du bois de feu et du charbon végétal comme source
d’énergie.
Le calcul de cet indicateur repose sur le taux de déforestation global et n’a pas pu faire la
distinction entre la déforestation à des fins énergétiques et celle liée à d’autres fins compte
tenu de la disponibilité des données. De plus, les taux de déforestation actuels et de 1990 sont
celui de l’après 2000 et de celui de la période de 1975 à 2000 et ceci en fonction de la
disponibilité de données nationales.
X = Taux de déboisement global actuel (à partir des années 2000 selon la source) Y = 2/10 du
taux de déboisement en 1990
W = Taux de déboisement en 1990 (de 1975 à 2000 selon la source)
I = (X – 0,2 * W)/ 0,8 * W

Ainsi, ces différentes données ont permis de faire le calcul de cet indicateur tel que présenté dans
le tableau ci-après.
Tableau 7 : Données d’activité et valeur de l’indicateur 3.Années 2005 et 2010.
Paramètres

X
W

Année

Valeurs

Unités

Source

2005

70 000

hectares

2010

50 000

hectares

Rapport national du Bénin sur
l’évaluation des Ressources
mondiales (FAO, 2010)

1990

70 000

hectares

Y

-80 %
1990

I3

2005
2010

de

14 000

hectares

Calcul

1
0,6428

Sans unité

Calcul

En tenant compte des données du rapport national du Bénin pour l’année 2010 relatif à
l’évaluation des ressources forestières mondiales (FAO, 2010), le taux de déforestation
diminue de façon sensible de 2005 à 2010. Ainsi, le Bénin dispose actuellement de 19 forêts
classées qui sont dotées de plans d’aménagement forestier participatif, y compris 8 plantations
domaniales et 2 parcs nationaux qui traduisent les efforts du Bénin dans le maintien de la
couverture forestière (FAO, 2010). Il existe également beaucoup d’autres initiatives de
plantation à des fins énergétiques par le truchement des projets d’État exécutés par la
Direction Générale des Forêts et Ressources Naturelles, de plus petits projets locaux ou
régionaux mis en œuvre par les ONG tels que : OFEDI, CBDIBA, ECO-ECOLO et autres.
Il convient d’insister sur la nécessité de renforcer l’ensemble des actions ci-dessus afin de
limiter de façon notable la pression sur les ressources forestières notamment l’impact de
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l’agriculture et la recherche de bois de feu. A cet effet, les résultats du projet Bois de Feu
(DGFRN, 2001) méritent d’être vulgarisés pour améliorer la disponibilité du bois-énergie.

2.3.

Indicateurs sociaux.

Pour évaluer les impacts sociaux d’une politique énergétique pouvant favoriser
l’écodéveloppement, la méthodologie TIPEE propose deux indicateurs, à savoir l’accès à
l’électricité comme une mesure du confort offert par l’énergie et le fardeau de la facture
énergétique comme un élément limitant la disponibilité et la jouissance d’autres biens.

2.3.1. Indicateur 4 : Accès à l’électricité.
L’accès à l’électricité est soutenu par plusieurs définitions qui caractérisent, aussi bien, la
répartition géographique de l’électricité que sa disponibilité dans les ménages. Il s’agit, entre
autres, comme le définit le Tableau de Bord de l’Énergie / Système d'Information Énergétique
du Bénin (DGE, 2012), de :
• Population desservie : C’est l’ensemble des populations appartenant aux localités
ayant bénéficié du réseau électrique. Autrement dit, on considère que toute personne
habitant une localité électrifiée est susceptible de bénéficier de l’énergie électrique. La
présence de l’électricité est donc réelle dans la zone considérée alors que la
disponibilité de l’électricité dans les ménages peut ne pas être effective.
• Taux d’électrification : C’est le rapport de la population effectivement raccordée sur la
population totale. Il est égal au rapport Nombre Abonnés en basse tension (BT) fois
Taille de Ménages sur Population Totale ou encore Nombre Abonnés BT sur nombre
total de ménages. Cet indicateur, à la différence du premier, rend compte de la
proportion des ménages ayant effectivement accès à l’électricité.
• Taux de desserte: C’est le rapport de la population desservie à la population totale. Cet
indicateur rend compte de la répartition géographique de l’accès à l'électricité.
• Taux de couverture : C’est un taux qui tient compte des localités. Il est évalué par le
rapport de nombre de localités électrifiées (cas d’une électrification) sur la population
totale.
• Taux d’accès à l’électricité: C’est le taux d’électrification.
L’indicateur 4 rend compte de la proportion des ménages qui ont effectivement accès à
l’électricité, autrement dit le taux d'électrification, selon les définitions du SIE (DGE, 2012).
Il est évalué pour les années 2005 et 2010.
X = proportion des ménages qui ont accès à l’électricité et qui utilisent réellement de
l’électricité
Y = 100 % des ménages ont accès à l’électricité
W = 0 % des ménages ont accès à l’électricité
L’indicateur I4 est donné par la relation :
I4 = (X – 1) / (0 – 1) = 1 – X
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L’accès à l’électricité n’étant pas identique entre zones urbaines et rurales, cet indicateur est
évalué pour chacune des zones. Concernant l’accès à l’électricité, le rapport du Système
d’Information Énergétique (DGE, 2012) indique que 51,59 % et 53,77 % de la population
vivant dans les zones urbaines bénéficient de l’électricité contre seulement 1,68 % et 3,53 %
en zones rurales, respectivement de 2005 et 2010.
Ainsi, l’évaluation de l’indicateur pour l’année 2005 présente les résultats suivants :
• Zone urbaine : I4u2005 = 1 - 0,5159 = 0,4841
I4r2005 = 1 - 0,0168 = 0,9832
• Zone rurale :
En 2010, l’évaluation de l’indicateur 4 donne les résultats suivants :
• Zone urbaine : I4u2010 = 1 - 0,5377 = 0,4623
I4r2010 = 1- 0,0353 = 0,9647
• Zone rurale :
Tableau 8 : Indicateur 4 pour la zone urbaine. Années 2005 et 2010.
Paramètres Année
Valeur
Unité
Type de source
X
2005
51,59
%
SIE-2005 (DGE, 2012)
2010
53,77
SIE-2010 (DGE, 2012)
W
0
%
Avis d’expert
Y
100
%
Avis d’expert
I4u
2005
0,48
Sans unité
Calcul
2010
0,46
Tableau 9 : Indicateur 4 pour la zone rurale. Années 2005 et 2010.
Paramètres Année
Valeur
Unité
Type de source
X
2005
1,68
%
SIE-2005 (DGE, 2012)
2010
3,53
SIE-2010 (DGE, 2012)
W
0
%
Avis d’Expert
Y
100
%
Avis d’Expert
I4r
2005
0,98
Sans unité Calcul
2010
0,96
Tableau 10 : Indicateur 4 pour l’ensemble du pays. Années 2005 et 2010.
Paramètres
Année
Valeur
Unité
Type de source
X
2005
23,15
%
SIE-2005 (DGE, 2012)
2010
27,36
SIE-2010 (DGE, 2012)
W
0
%
Avis d’Expert
Y
100
%
Avis d’Expert
I4pays
2005
0,77
Sans unité Calcul
2010
0,73
Tableau 11 : Synthèse des résultats de calcul de l’indicateur 4. Années 2005 et 2010.
Année
National Zone urbaine
Zone rurale
2005
0,77
0,48
0,98
0,72
0,46
0,96
2010
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L’évaluation de cet indicateur montre, au titre de l’année 2005, que l’accès à l’électricité est
plus développé en milieu urbain qu’en milieu rural. Cependant, cette inégalité cache des
réalités en l’intérieur même de chaque zone géographique qui sont élucidées à travers
l’évaluation d’autres indicateurs. Il s’agit, aussi bien, de la disponibilité de l’électricité que de
sa qualité.
En effet, le Bénin connaît depuis des années des crises énergétiques qui perturbent la
fourniture de l’électricité. Il va sans dire que les zones urbaines au sein desquelles les réseaux
électriques sont les plus développés peinent à bénéficier de services adéquats. Les
investissements pour l’amélioration des réseaux électriques de la SBEE sont également en
retard de plus de dix (10). Ce vieillissement du réseau contribue également à la dégradation
du service rendu. Il n’est pas rare de constater une baisse drastique de la tension chez les
utilisateurs.
En ce qui concerne les localités rurales, le choix porté sur l’électrification prioritaire des
chefs-lieux de commune et d’arrondissement fait que certaines localités sont traversées par le
réseau mais ne sont pas connectées. Cet état de choses crée des frustrations entre populations
de localités voisines ou frontalières et n’est pas de nature à garantir une paix sociale durable.
Par ailleurs, les résultats obtenus ci-dessus montrent que l’accès à l’électricité a progressé de
2005 à 2010. Suivant les indicateurs du SIE, il est passé de 23 à 27%. Il reste très faible en
zones rurales. C’est d’ailleurs ce qui a incité l’État béninois à mettre en place depuis 2004,
l’Agence Béninoise d’Électrification Rurale et de Maîtrise d’Énergie (ABERME) pour
propulser, à travers diverses initiatives, le développement de l’accès aux services énergétiques
modernes en zones rurales. Ainsi, le Gouvernement béninois met en œuvre plusieurs projets
d’électrification rurale, aussi bien sur fonds propres (le Fonds d’Électrification Rurale) qu’à
travers des prêts des bailleurs de fonds tels que la BIDC. Deux grands projets sont mis en
œuvre à cet effet. Il s’agit de l’électrification par raccordement au réseau électrique de 66
localités rurales, puis de 67 autres localités dont les travaux ont été lancés le 2 janvier 2014.
Par ailleurs, force est de constater que, malgré le développement des réseaux électriques,
toutes les populations ne peuvent pas avoir accès à l’électricité par raccordement au réseau.
En effet, le développement des réseaux est confronté aux limites techniques ainsi qu’au coût
de plus en plus onéreux, compte tenu des distances à parcourir et du nombre limité d’abonnés
à desservir par endroits. Face à cette donne, le développement des énergies renouvelables,
notamment pour la production décentralisée d’électricité par le solaire PV, la biomasse
s’impose de plus en plus. En vue de mieux promouvoir ces sources d’accès aux services
énergétiques modernes, l’État béninois a prévu la création de l’Agence Nationale de
Développement des Énergies Renouvelables (ANADER). Cette agence, qui se chargera du
développement de l’accès à l’énergie par les énergies renouvelables permettra également de
fournir de l’électricité en milieu rural.
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2.3.2. Indicateur 5 : Fardeau énergétique.
Cet indicateur compare les dépenses des ménages pour la consommation d´énergie avec leur
niveau de revenu. Il s´agit de la consommation d´électricité et des combustibles commerciaux
(ex. butane). Comme pour l’indicateur précédent, il est important de distinguer les ménages
urbains et ruraux, et les ménages riches et pauvres (au moins deux classes de revenus), si
possible. En effet, pour les ménages riches, même s’il y a une surconsommation d´énergie due
à un niveau important de gaspillage, la proportion des dépenses destinées à la consommation
d´énergie est basse (moins de 5 %) et ne pèse pas beaucoup sur un niveau de revenu très aisé.
Pour les ménages pauvres, une proportion élevée de la consommation d’énergie dans les
dépenses du ménage peut indiquer un sacrifice par l’éviction d’autres dépenses importantes
pour la satisfaction de besoins de base (ex. éducation, santé). Dans plusieurs pays en
développement, les réformes du secteur énergétique se sont traduites par une forte
augmentation du niveau des prix sans offrir de politiques ciblées pour subvenir aux besoins
des ménages pauvres. Cela a créé des difficultés pour l’accès à l´énergie des couches de la
population à bas revenu.
L’objectif retenu pour cet indicateur est de ramener à un niveau raisonnable, estimé à 5% de
leur revenu, la proportion des dépenses des ménages pour la consommation d’énergie qui
puisse leur assurer un minimum de confort. Étant donné que pour les ménages riches ce
niveau est déjà inférieur à 5%, ils doivent être exclus du calcul dans la mesure du possible
(selon la disponibilité des données).
Valeurs des paramètres.
X = pour les ménages pauvres, la proportion des dépenses des ménages pour
l’utilisation d’énergie
Y = 5% des dépenses des ménages, exprimés comme proportion (0,05)
W = 15% des dépenses des ménages, exprimés comme proportion (0,15)
L’équation : I = (X – 0,05) / (0,15-0,05) I = (X – 0,05) / 0,10
Tableau 12 : Indicateur 5. Année 2002.
Paramètres Année
Valeur
Unité
X
2002
10,73
%
2005
Non
2010
disponible
W
15
%
Y
5
%
I5
2002
Sans unité
0,57
2005
Non
2010
disponible

Type de source
MEDJIGBODO, R. (2004)

Avis d’Expert
Avis d’Expert
Calcul

Du fait de l’inexistence de données récentes, le fardeau énergétique pour les ménages pauvres
a été déterminé uniquement pour l’année 2002. La valeur de l’indicateur est proche de la
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moyenne. Cette valeur de l’indicateur se justifie par le fait qu’au niveau national les ménages
pauvres utilisent de préférence des sources d’énergie qui sont moins chères et accessible telles
que la biomasse énergie. Mais si en milieu rural ces sources sont accessibles à moindre coût
du fait de la proximité des ressources ligneuses, dans les villes la situation est différente, car
le bois-énergie y est plus cher. Dans ces conditions, les ménages pauvres qui vivent dans les
centres urbains et périurbains attribuent une bonne part de leurs revenus aux dépenses
énergétiques.

2.4.

Indicateurs économiques.

Toujours conformément au manuel TIPEE, deux indicateurs économiques permettent de
mesurer la dépendance vis-à-vis des énergies fossiles, que ce soit dans un pays exportateur ou
dans un pays importateur de pétrole, gaz ou charbon. Ces indicateurs sont : Importation
d’énergies non renouvelables (dépendance énergétique de l’étranger) et les Réserves non
renouvelables (Nombre de jours de stock de produits pétroliers).

2.4.1. Indicateur 6 : Importation d’énergie fossile.
Le Bénin est totalement dépendant de l’importation de combustibles fossiles pour ses besoins
en énergie pour le transport et la production d’énergie électrique. Cependant, les explorations
en cours indiqueraient que le Bénin dispose de pétrole. L’indicateur 6 est évalué sur la base de
la dépendance du Bénin. Par ailleurs, le Bénin est caractérisé par la vente illicite de produits
pétroliers au bord des routes (Figure 1). Ces produits viennent du Nigéria et sont vendus sur
toute l’étendue du territoire national. La part des produits pétroliers illicite ne cesse
d’augmenter au fil des ans. Ainsi, l’accroissement moyen des produits illicite de 2005 à 2010
montre que le gasoil est à un taux de 11,8%, le pétrole 7,7% et l’essence 3,1%.
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Figure 1. Évolution comparée des consommations de produits pétroliers dans les
secteurs formels et informels de 2005 à 2010 en kTEP.

Source : SIE (DGE 2012)
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L´objectif fixé pour les pays importateurs de combustibles fossiles est d´éliminer (réduire à
zéro) les importations nettes de ces combustibles.
Le Bénin est un pays importateur de produits pétroliers et de produits dérivés. Selon le rapport
du Système d’Information Énergétique du Bénin (DGE, 2012), la consommation totale en
produits pétroliers en 2010 est de 1 615 kTep (kilotonne équivalent pétrole), contre 867 kTep
en 2005, soit un accroissement moyen de 13,5%. Sur la même période, la consommation
finale totale d’énergie est de 3 343 809,6 Tep en 2010 contre 2 225 880,3 Tep en 2005.
L’indicateur I6 caractérisant l’importation d’énergies non renouvelables se calcule avec les
paramètres suivants pour le cas du Bénin :
L’équation fournit :
X = A/B
I = (X-0)/ (1-0) = X
X = rapport entre les importations nettes d’énergie non-renouvelable et la
consommation finale totale d’énergie du pays (%)
A = Importations d’énergie non-renouvelable (en Joules ou équivalent)
B = Consommation totale d’énergie (en Joules ou équivalent)
Y = 0% comme proportion (0)
W = 100% comme proportion (1)
Ainsi, nous obtenons les résultats suivants pour les deux années d’étude 2005 et 2010.
2005 :
• A = 867 000 Tep
• B = 2 225 880,3Tep
• X = A/B = 867000/2225880,3 = 0,3895
2010:
• A = 1 614 881 Tep
• B = 3 344 000 Tep
• X = A/B = 1614881/3 344 000 = 0,4829
Tableau 13 : Importation d’énergies fossiles. Années 2005 et 2010.
Paramètres
Année
Valeur
Unité
Type de source
X
2005
0,39
%
SIE-2005 (DGE, 2012)
2010
0,48
SIE-2010 (DGE, 2012)
W
100
%
Avis d’Expert
Y
0
%
Avis d’Expert
I6
2005
0,39
Sans unité
Calcul
2010
0,48
Ce résultat montre que le Bénin dépend à près de 40 % de l’importation des énergies non
renouvelables en 2005 et une croissance de cette dépendance qui passe à près de 50% en
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2010. Ces résultats tiennent compte de la vente illicite des produits pétroliers. En effet, s’il
n’y avait pas vente illicite, les besoins couverts par cette vente devraient être satisfaits par les
importateurs officiels. Ce calcul serait donc erroné si l’on ne prenait pas en compte cet aspect
particulier au Bénin.
Toutefois, ce résultat ne correspond pas exactement à la réalité. En effet, le calcul effectué
prend en compte toutes les formes d’énergie pour la consommation finale totale d’énergie, y
compris la biomasse traditionnelle. Nous proposons alors de soustraire de la consommation
finale totale d’énergie, la consommation en biomasse énergie pour chaque type d’année. La
consommation totale d’énergie en biomasse s’élève à 1 654 268 Tep en 2010 et 1338 713,5
Tep en 2005. Ainsi, nous obtenons pour la consommation totale d’énergie sans biomasseénergie la valeur de 1 689 732 Tep pour 2010 et 887 166,8 Tep pour 2005.
Ainsi, nous obtenons les valeurs suivantes pour la valeur de l’indicateur I6, au titre de chaque
année :
2005 :
• A = 867 000 Tep
• B = 887 166,8 Tep
• X = A/B = 867 000 / 887 166,8= 0,977
2010 :
• A = 1 614 881 Tep
• B = 1 689 732 Tep
• X = A/B = 1 614 881/1 689 732 = 0,956
Tableau 14 : Importation d’énergies non-renouvelables, hors biomasse énergie dans le
bilan. Années 2005 et 2010.
Paramètres
Année
Valeur
Unité
Type de source
X
2005
0,98
%
SIE-2005 (DGE, 2012)
2010
0,96
SIE-2010 (DGE, 2012)
W
100
%
Avis d’Expert
Y
0
%
Avis d’Expert
I6
2005
0,98
Sans unité
Calcul
2010
0,96
Les résultats montrent que la dépendance du Bénin de l’importation des énergies non
renouvelables est de 98% en 2005 et qu’elle s’est réduite à 96% en 2010. La différence entre
les deux résultats obtenus s’explique par la vente illicite de produits pétroliers au Bénin dont
l’évaluation est approximative. Par ailleurs, les résultats obtenus sans la biomasse dans la
consommation totale finale d’énergie montrent combien la biomasse est importante dans le
bilan énergétique du Bénin.

37 | P a g e

2.4.2. Indicateur 7 : Réserves non renouvelables (nombre de jours de stock de
produits pétroliers).
Pour les pays importateurs de pétrole, leur vulnérabilité à une rupture des approvisionnements
est réelle, pour des causes politiques imprévisibles, mais également en raison d’accidents sur
les oléoducs, de la vulnérabilité des systèmes d’approvisionnement, d’embargos, du
terrorisme ou de mouvements sociaux. Pour assurer leur sécurité énergétique, il leur faut
maintenir un niveau toujours approprié de leur réserve de produits pétroliers, qui puisse leur
permettre de faire face à des ruptures soudaines d’approvisionnement. Évidemment, la taille
de ce stock est limitée par son coût et doit être établie à un niveau raisonnable.
L´objectif retenu pour les pays importateurs de pétrole est d´atteindre 90 jours de la moyenne
de consommation quotidienne. Au Bénin, l’État demande à chaque compagnie de disposer
d’un stock de sécurité minimum égal à un mois de vente, soit 30 jours12. Ainsi, la valeur de
l’indicateur 7 donne :
Valeurs des paramètres – pour un pays importateur net d’énergie :
X = jours de stock de produits pétroliers (valeur basée sur la consommation moyenne
quotidienne)
Y = 90 jours (niveau des stocks pétroliers aux États-Unis)
W = 0 jour
L’équation: I = (X – 90) / (0 - 90)
I = 1 – X / 90
Tableau 15 : Réserves non renouvelables identifiées par les stocks d’énergies fossiles
2005-2010.
Paramètres
Année
Valeur
Unité
Type de source
X
2005 et 2010
30
Jours
Décret n°95-139 du 03 mai
1995, Article 10
W
0
Jours
Avis d’Expert
Y
90
Jours
Avis d’Expert
I7
2005 et 2010
0,66
Sans unité Calcul
La valeur de l’indicateur 7 suggère que le Bénin dispose d’un nombre de jours de stock qui
pourrait limiter sa vulnérabilité à une rupture des approvisionnements en énergie non
renouvelable. En comparaison des valeurs utilisées dans d'autres pays tels que les États-Unis,
il reste cependant nécessaire de prendre des dispositions pour renforcer la résilience en étant
plus efficaces.
Par ailleurs, le Bénin, en vue de réduire sa dépendance vis-à-vis des importations de produits
pétroliers, envisage dans sa politique énergétique de mettre en œuvre un projet de
construction de raffinerie de pétrole permettant l'accès à des produits pétroliers à moindre
coût.

12

Décret n°95-139 du 03 mai 1995, Article 10.
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Ainsi, la politique énergétique exige la prise des mesures suivantes :
-

assurer un approvisionnement régulier du pays en produits pétroliers aux coûts les plus
bas possible ;

-

mettre fin à l’existence du secteur informel de vente de produits pétroliers ;

-

développer des réseaux de distribution afin de rendre les produits disponibles pour les
populations ;

-

réduire progressivement la facture pétrolière par des actions de substitutions
énergétiques et l’amélioration de l’efficacité des consommations de produits
pétroliers, notamment dans le secteur des transports routiers.

2.5.

Indicateurs technologiques.

2.5.1. Indicateur 8 : Déploiement des énergies renouvelables.
Les carburants fossiles et l’énergie nucléaire, qui ont été lourdement subventionnés et
politiquement favorisés pendant des décennies, continuent à produire une part importante de
l’électricité mondiale. Cependant, le marché, à l’image du soutien populaire et politique, est
en train de changer. Le coût des énergies renouvelables diminue et celles-ci deviennent plus
compétitives, même sans prendre en compte les multiples avantages d’une énergie propre et
écologiquement supérieure. La Chine, les États-Unis, l´Espagne, l'Inde, l’Allemagne et le
Danemark sont mondialement en pointe pour l’installation de capacités éoliennes. Les ÉtatsUnis et le Brésil sont en tête dans la production mondiale d´éthanol tandis que les principaux
pays producteurs de biocarburants sont en Europe, suivis par le Brésil et l´Argentine.
L´objectif retenu pour cet indicateur est d´atteindre le maximum possible de production locale
viable et un déploiement des énergies renouvelables au niveau de 95% de la consommation
totale d´énergie primaire (la moyenne mondiale en 1990 étant inférieure à 9%).
Valeurs des paramètres :
X = rapport entre la production d’énergie renouvelable (moins les exportations
d’énergie renouvelable) et l'approvisionnement primaire
Y = 95% exprimé comme proportion (0,95)
W = 0% exprimé comme proportion (0)
L’équation: I = (X - 0.95)/(0-0.95) I = 1 - X/0.95
Le Bénin n’est pas exportateur d'énergies renouvelables. D’après le bilan énergétique du
Bénin (DGE, 2012), les valeurs des paramètres se présentent comme suit.
L'approvisionnement en énergie renouvelable (hors biomasse) compte principalement la
production d'hydroélectricité, qui s'élève à 0,065 ktep en 2005 et 0 en 2010 (DGE, 2012).
Quant à l'approvisionnement primaire (énergies commerciales seulement), il s'élève à 942
ktep en 2005 et 1730 ktep en 2010 (DGE, 2012). Par conséquent, l'indicateur résultant est égal
à 1 pour les deux années.
Tableau 16 : Déploiement des énergies renouvelables. Années 2005 et 2010.
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Paramètres Année Valeur
X
2005
0
2010
0
W
0
Y
95
I8
2005
1,00
2010
1,00

Unité Type de source
%
SIE-2005 (DGE, 2012)
SIE-2010 (DGE, 2012)
%
Avis d’Expert
%
Avis d’Expert
Sans Calcul
unité

La valeur de cet indicateur montre que le déploiement des énergies renouvelables est
quasiment absent au Bénin. Pourtant, le Bénin dispose, selon diverses études, d’importantes
ressources très peu valorisées en énergies renouvelables.

2.5.2. Indicateur 9 : Efficacité énergétique (intensité énergétique de l’industrie ou
émissions de gaz à effet de serre par unité de production).
Cet indicateur reflète l´intensité énergétique de l´industrie mesurée par le rapport entre la
consommation d´énergie dans l’industrie et son produit économique (PIB industriel) en tep/$.
L´intensité énergétique d’une branche industrielle dépend de son produit, de son processus de
fabrication et de facteurs géographiques, économiques, climatiques et technologiques très
variés. Tous autres facteurs étant égaux, une industrie plus efficace présente une intensité
énergétique inférieure à celle d´une industrie gaspilleuse d’énergie. Beaucoup de pays et la
Commission Européenne, ainsi que la Banque mondiale, les Nations Unies, l’Agence
Internationale de l’Énergie et l’OCDE, suivent ce paramètre et publient des rapports
comparatifs périodiques.
I = (X-Y) / (W-Y) où :
X = le rapport entre la consommation d´énergie dans l’industrie et son produit
économique (PIB industriel) en tep/$
Y = 20% de l’intensité énergétique moyenne mondiale en 1990
W = Intensité énergétique moyenne mondiale en 1990
Pour cet exercice, on choisit le PIB estimé en monnaie constante plutôt qu'en Parité de
Pouvoir d'Achat. En effet, le choix du PIB courant permet d’avoir une visibilité
macroéconomique internationale du pays.
Les valeurs pour l’évaluation de l’indicateur pour les années 2005 et 2010 sont présentées
dans le tableau ci-dessous.
Tableau 17 : Données d’activité et valeur de l’indicateur de l’efficacité énergétique.
Année
2005
2010
Type de source
Consommation d’énergie par 50 755,2 62 713,0 SIE-2005 (DGE, 2012)
SIE-2010 (DGE, 2012)
l’industrie (Tep)
PIB Industrie ( FCFA)
133
185
Institut National de Statistique et
de l’Analyse Économique
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Ainsi, nous obtenons pour l’indicateur 9 les valeurs suivantes pour 2005 et 2010 (taux de
change constant 1 USD = 500 FCFA).
X2005 = 50 755,2/ (133 000/500)= 190,80 ; d'où I = (190,80-77) / (385-77) = 0,369
X2010 = 62 713,0 / (185 000/500) = 169,49 ; d'où I = (169,49-77) / (385-77) = 0,30
Tableau18 : Indicateur d’efficacité énergétique. Années 2005 et 2010.
Paramètres
Année
Valeur
Unité
Type de source
X
2005
190,80
Tep/millions US$
SIE-2005 (DGE, 2012)
2010
149,49
SIE-2010 (DGE, 2012)
W
385
Tep/millions
US$ Rapport/Web
(moyenne Monde)
Y
77
Tep/millions US$
Calcul
I9
2005
0,37
Sans unité
Calcul
2010
0,30
Les résultats montrent que les valeurs de l’indicateur 9 sont de 0,37 et 0,30 respectivement
pour 2005 et 2010. Ceci pourrait signifier que l’intensité énergétique des industries a connu
une très légère amélioration sur la période d’étude. Cependant, l’analyse doit tenir compte des
crises énergétiques pendant lesquelles les ménages sont priorisés par rapport aux industries.

2.5.3. Indicateur 10 : Qualité du service (durée et fréquence des coupures de
courant et des variations de fréquence).
Une dimension complémentaire à l´accès à l´énergie (Indicateur 4) et à l´acceptabilité des prix
de l´énergie (Indicateur 5) est la qualité du service d’approvisionnement en électricité. Pour
l’industrie, les coupures de courant et les variations de fréquence soudaines peuvent causer de
pertes économiques importantes dues à la production sacrifiée en quantité et/ou qualité par ces
facteurs. Pour les ménages, ces défaillances peuvent endommager les équipements
électroménagers, sans compter la perte de confort subie. L’objectif retenu pour le composite
de cet indicateur est d’éliminer (réduire à zéro) le nombre et la durée des coupures de courant
et de réduire les défaillances de qualité (variations de fréquence). Les interruptions de
fourniture d’électricité, au cours de l’année 2010, se présentent comme suit :
•

Poste source de Gbégamey.
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•

Poste source de Maria-Gléta.

•

Poste source de Vêdoko.
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•

Poste source de Sèmè.

Source : Rapport SBEE, 2011.
Les interruptions d’électricité sont dues à diverses causes. Il s’agit notamment des
déclenchements, des travaux, des délestages qui sont des coupures programmées et des
pannes (black-out). La plus grande durée de coupure de l’électricité, au cours de l’année 2010,
a été de 8 777 heures.
Ainsi, sur une échelle de 5, nous pouvons donner une tendance de 0,5 à 0,75 de 2005 à 2010,
ce qui dénote la dégradation du service de fourniture d’électricité dans le temps. En effet, la
qualification varie de moyen à mauvais dans la durée. Ainsi, I10 était égal à 0,33 en 2005,
puis est passé à 0,66 en 2010. Ceci se justifie par le fait que malgré les lourds
investissements injectés dans le secteur, ni la qualité de l’électricité, ni la quantité, ne se sont
améliorées pour un service moins adéquat. Ainsi, on note des baisses de tensions dans le
circuit électrique pouvant aller jusqu’à 180 Volts, au lieu de 220 – 230 Volts. En outre, le
dépassement des durées de relevé des compteurs et le montant élevé des factures reflètent la
mauvaise qualité du service rendu par la SBEE à ces clients.
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2.6.

Indicateurs de gouvernance.

2.6.1. Indicateur 11 : Contrôle des recettes (réduction de la rente énergétique
échappant à la fiscalité).
De nombreux pays ont des ressources énergétiques considérables, mais ces biens sont parfois
exploités de façon inefficace et/ou les revenus ne sont pas réinvestis pour le développement
du pays comme ils le devraient, faute de contrôle effectif du cheminement des recettes. Dans
d’autres pays, ce peut être l’aide publique au développement énergétique qui est détournée de
son but. Une bonne répartition des revenus contribue à la richesse générale. Une mauvaise
redistribution déséquilibre le pays et demande correction ; cela exige des mesures drastiques
de rééquilibrage, notamment en effectuant une péréquation, c'est-à-dire en redistribuant de
façon égalitaire les ressources (rente) provenant des richesses nationales afin d’éliminer les
poches de pauvreté.
Valeurs des paramètres :
X = la part de la rente énergétique qui échappe à la fiscalité
Y = 0% exprimé comme proportion (0)
W = 30% exprimé comme proportion (0,3)
L’équation: I = X / 0,3
Au plan général, selon le rapport 2010 de Transparency International (Transparency
International’s Corruptions Perceptions, 2010), le Bénin se situe à un haut niveau de
corruption, dans l’intervalle 1 à 9, avec un score de 2,3.
Pour ce qui est de la fraude énergétique, les facteurs contribuant à la fraude au Bénin se
résument à la contrebande de produits pétroliers, aux ventes illicites de carburant et aux
branchements électriques illicites qui tendent à se multiplier, par nécessité souvent, malgré les
efforts de lutte contre ces infractions.
Dans un premier temps, l'indicateur se base sur les ventes illicites de carburant, dont les
données ont été estimées (voir figure 1 fournie à l'indicateur 6). Ainsi, 646 ktep et 1008 ktep
d’énergie en produits pétroliers sont vendues illégalement en 2005 et 2010, pour une
consommation totale de 2 256 ktep et 3 344 ktep en 2010 (DGE, 2012).
Tableau19 : Indicateur de contrôle des recettes. Années 2005 et 2010.
Paramètres
Année
Valeur
Unité
Type de source
X
2005
28,6
%
SIE-2005 (DGE, 2012)
2010
30,1
SIE-2010 (DGE, 2012)
W
30
%
Avis d’Expert
Y
0
0
Avis d’Expert
I11
2005
0,95
Sans unité Calcul
2010
1,00
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La valeur de l’indicateur montre qu’une grande partie de l’énergie consommée au Bénin passe
par le secteur informel, et que la situation se dégrade. Cet état de choses contribue à
l’affaiblissement du secteur des finances du pays. En effet, aucune taxe n’est perçue sur la
vente illicite de carburant. Les prix de vente sont fixés directement par les vendeurs. Le réseau
de vente est un système bien organisé. Car la variation des prix du sud au nord du pays est très
infime. Par contre, la vente illicite des produits pétroliers résout, tant soit peu, le problème
d’emplois et d’insécurité au plan social. Il n’est pas rare de voir parmi les vendeurs des
diplômés sans emploi de niveau licence, voire maîtrise.

2.6.2. Indicateur 12 : Consultation informée (tenue d’audiences publiques et de
concertation lors
énergétiques).

des

procédures

d’études

d’impacts

des

projets

De plus en plus de projets nationaux portant sur l’énergie sont réglementairement soumis à
une démarche d’impacts environnementaux. Ainsi, il existe des étapes successives strictes
reprenant les normes de publication et de consultation populaire. Il existe aussi des procédures
d’évaluation sociale et environnementale. Le succès d’une telle consultation est déterminé par
l’obtention précoce de l’information et au moment opportun par les communautés concernées
par le projet.
Au Bénin, les populations susceptibles d’être impactées par la mise en exécution des projets
énergétiques n’ayant pas beaucoup de moyens, il convient de prévoir de leur accorder les
moyens matériels et financiers de se faire entendre notamment lors des audiences publiques,
puis d’organiser une contrexpertise valable. L’appui des communautés peut provenir du
gouvernement, du promoteur du projet ou même d’une ONG qualifiée en la matière. Dans
bon nombre de cas où des études d’impacts sont entreprises au Bénin, les communautés ne
comprennent pas les représentants des tenants et aboutissants des projets. Parfois, les leaders
d’opinion de ces communautés décident à leur place. Parfois, les études d’impacts sont
réalisées avec les consultations populaires, mais la mise en conformité ou la prise en compte
des recommandations normatives est simplement ignorée. Le suivi des normes réglementaires
recommandées n’est pas vraiment respecté dans le temps par les autorités compétentes. C'est
pourquoi la valeur choisie pour cet indicateur aussi bien en 2005 qu’en 2010 correspond à
celle mauvaise (0,66) traduisant une consultation partielle ou factice.

2.6.3. Indicateur 13 : Participation des femmes.
Les données secondaires retrouvées dans les rapports des conseils d’administration de la
SBEE de la CEB indiquent que siègent moins de 25% de femmes. Il en est de même pour la
participation des représentants de la société civile, en général peu représentées dans les cadres
décisionnels relatifs à l’énergie au Bénin. Les organisations faitières spécialisées de la société
civile ne sont pas invitées à la prise de décision dans le secteur de l’énergie. C’est ce qui
justifie la valeur attribuée à cet indicateur qui est celle mauvaise (I13 = 1) avec moins de 25%
de femmes retrouvées dans les instances de prise de décision. Les plateformes féminines et
citoyennes existent et s’emploient à renforcer les capacités des organisations de la société
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civile pour leur participation aux politiques publiques et pour la prise en compte de l’équité
genre aux échelles locale et nationale.

2.6.4. Indicateur 14 : Équilibre de la gouvernance : égalité des tenants de l’offre et de la
demande et transparence de la gouvernance du système énergétique national.
Existence ou mise en opération d’un processus de prise de décision participatif.

Il existe un déséquilibre dans le processus de prise de décisions qui ne fait pas participer tous
les acteurs du secteur de l’énergie. La matrice ci-après montre les acteurs majeurs impliqués
tant bien que mal dans l’élaboration et les choix décisionnels au Bénin. Elle est élaborée sur la
base des indications fournies dans le document de politique énergétique et écodéveloppement
et constitue le fruit des réflexions de l'équipe EERA-Bénin.
Il se dégage de cette matrice plusieurs commentaires :
• Les associations de consommateurs et les grands consommateurs ne sont pas vraiment
impliqués dans la prise de décision dans le secteur énergétique, ni même consultés. Ils
ne jouent aucun rôle dans la préparation du processus de prise de décision du secteur
de l’énergie ;
• Les autres ministères, tels que Ministère en charge de l’environnement et celui des
finances, à part celui du commerce, ne sont pas vraiment associés aux décisions ; dans
certains cas, ils sont informés.
• Le ministère de l’Énergie et la Société Béninoise de l’Énergie constituent les parties
prenantes qui prennent les décisions du secteur énergétique.
• Les grands industriels sont quelquefois informés, mais ils ne sont pas associés au
processus de prise de décision, ni même consultés.
En conclusion, au regard du rang occupé par les associations dans la prise de décision,
l’indicateur est jugé très mauvais (I14 = 1) en 2005 et en 2010.
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Tableau 20 : Matrice de la prise de décision dans le secteur énergétique au Bénin.
Acteur

Élaboration de Expression des besoins Choix des
Montant des
la politique et demandes en services technologies investissements
énergétiques
20
20
18
20

Tarifs

Exportations/
Importations

TOTAL

RANG

Ministre de
18
20
116
1
l’Énergie
Ministre de
2
5
2
5
0
0
14
7
l’Environnement
Ministre des
2
0
2
2
2
0
8
9
Finances et de
l’Économie
Ministre du
2
2
2
12
12
2
32
4
Commerce
Société Béninoise
12
15
12
12
15
12
78
2
d’Électricité
Secteur privé
5
5
5
2
5
2
24
6
Communauté
5
15
12
12
12
18
74
3
électrique du
Bénin
Assemblée
5
12
2
2
2
2
25
5
nationale
Grands
2
5
2
0
2
0
11
8
consommateurs et
industriels
Associations de
2
5
0
0
0
0
7
10
consommateurs et
ONG
Légende des niveaux de participation :
0 : zéro, 2 : information seulement, sans possibilité de faire des commentaires, 5 : consultation avec possibilité de faire des commentaires, 12 :
concertation/consultation participative, 15 : rôle actif dans le processus de décision, 18 : préparation de la décision, 20 : prise de décision.

2.7.

Indicateurs de vulnérabilité.

La vulnérabilité aux changements climatiques est étudiée avec trois indicateurs globaux : la
vulnérabilité des approvisionnements centralisés (essentiellement les énergies non
renouvelables), la vulnérabilité des énergies renouvelables et celle des systèmes de
transmission et de distribution. Enfin, la résilience s’évalue à l’aide de sept indicateurs dont le
but est de mesurer la capacité des cinq formes de capital (naturel, humain, matériel, financier
et institutionnel) à contribuer à l'écodéveloppement du pays.

2.7.1. Indicateur 15 : Vulnérabilité des approvisionnements thermiques non
renouvelables.
Le Bénin n’ayant pas actuellement de raffineries, seule la vulnérabilité des centrales
thermoélectriques sera appréciée face aux risques des inondations. Toutefois sur la zone
côtière, il entrepose des stocks d’hydrocarbures déchargés par des navires et qui sont
acheminés par pipeline le long du littoral du port à la zone industrielle de Cotonou.
Seule la centrale thermique d’Akpakpa est située en zone côtière. Le segment littoral abritant
ladite centrale comporte aussi une série d’infrastructures hôtelières, administratives et
industrielles. Il reste vulnérable à l’élévation du niveau de la mer et à ses incidences directes
telles que l’érosion côtière et les inondations. La vitesse d’avancement de la mer est estimée à
plus de quatorze (14) mètres par an pour le segment littoral qui abrite cette centrale
thermique.
I = Puissance de la centrale thermique d’Akpakpa / Puissance électrique totale
I 15-2005 = 56,51 / 155,5 MVA = 0,363
I 15-2010 = na (la centrale thermique d’Akpakpa n’a été utilisée que jusqu’en 2007)
Tableau 21 : Indicateur de contrôle des recettes. Années 2005 et 2010.
Paramètres
Année
Valeur
Unité
Type de source
X
2005
56,51
%
Rapports annuels SBEE 2006 et
2010
na
2010
W
30
%
Avis d’Expert
Y
0
0
Avis d’Expert
I15
2005
0,36
Sans unité Calcul
2010
na

2.7.2. Indicateur 16 : Vulnérabilité des approvisionnements renouvelables :
Vulnérabilité de la génération d’électricité issue de sources renouvelables aux
déviations météorologiques.
Cet indicateur qualitatif indique le pourcentage de production d’électricité de source
renouvelable qui est menacée par les changements à long terme et lesdites catastrophes
naturelles et influences.

Les événements météorologiques extrêmes qui s’observent plus régulièrement au Bénin
influenceront probablement les approvisionnements. La génération d’électricité est
fondamentale pour la sécurité économique et la viabilité du développement. Elle atteint
aujourd’hui les limites de sa capacité dans de nombreux pays tels que le Bénin et le Togo où
l’hydroélectricité reste fortement impactée par les risques de sécheresse. D’importantes
interruptions dans la production et la distribution d’énergie ont été déjà observées au cours
des crises enregistrées par le Ghana, le Togo et Bénin. Ceci affecte la productivité et le
secteur industriel du Bénin, ce qui retarde le développement économique. Les dangers portant
sur l’approvisionnement énergétique ne sont pas seulement liés à des risques météorologiques
extrêmes: les énergies renouvelables sont dépendantes des conditions météorologiques,
climatologiques et hydrologiques, et le système tout entier peut subir des pannes générales ou
partielles si la demande d’énergie varie de manière inattendue, suite à des changements
imprévus des conditions météorologiques. Ainsi, la SBEE a eu à faire face aux crises
énergétiques de 1994 et 1998 du fait de la sécheresse sur les ressources hydriques; de même
de 2004 à 2007, le Bénin a connu une réduction drastique de l’approvisionnement par la CEB
du fait de nouvelles sécheresses qui ont affecté le niveau des barrages. Toutes ces pénuries
ont affecté la productivité de divers secteurs d’activités et engendré de nombreux problèmes
sociaux.
Au regard de ces événements passés, il est probable que soit observée une valeur moyenne
(I16 = 0,5) correspondant à une perte de plus de 10% de production dans les trente prochaines
années.

2.7.3. Indicateur 17 : Vulnérabilité de l’acheminement énergétique.
Un aspect de la vulnérabilité du système énergétique d’un pays est représenté par le transport
d’énergie, lors de l’apport de matières premières, de la transmission et de la distribution. Une
catastrophe naturelle peut entraîner une coupure d’approvisionnement qui affecte le bien-être
et la sécurité autant que l’économie. La probabilité d’une coupure électrique par exemple
dépend en partie de la longueur des lignes de transmission. De par sa position géographique,
l’Afrique de l’Ouest reste peu exposée aux événements météorologiques de type tempêtes ou
tornades. Néanmoins, les événements météorologiques extrêmes tels que la foudre (ou les
pluies orageuses) et leur fréquence ont un impact direct sur le réseau électrique et les
équipements et dispositifs facilitant l’acheminement de l’énergie. La vulnérabilité des
équipements aux incidences électromagnétiques induits par la foudre conduit à considérer ce
phénomène comme un risque fondamental. L’impact de la foudre est tel que la température du
courant généré par la foudre peut atteindre l’ordre de 30 000°C. À cette température, les fils
métalliques et leur protection en gaine fondent simplement.
En dépit des éléments ci-dessus relatifs à l’exposition de l’acheminement énergétique,
l’approvisionnement du Bénin en énergie électrique avec la CEB, principal fournisseur du
Bénin, n’excède pas 500 km. L’indicateur présente donc un niveau moyen (I17 = 0,5)
traduisant que le risque de rupture d’approvisionnement est relativement faible (moins de 500
km).
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2.8.

Indicateurs de résilience.

La résilience met en relief les atouts nationaux sur lesquels bâtir une politique énergétique qui
intègre les contraintes et ambitions de l’écodéveloppement, et notamment le contrôle de la
dérive climatique et la diminution des disparités parmi la population. Elle est mesurée par une
série de sept indicateurs.

2.8.1. Indicateur 18 : Capacité d’investissement-Taux d’épargne domestique/PIB.
La transformation de l’économie en général et surtout du secteur énergétique en une entité
moins dépendante des énergies fossiles et écologiquement supérieure exige des
investissements conséquents. Dans un tel contexte, la capacité d’investissement d’un pays
peut indiquer si les ressources financières pour le passage d’une économie se basant sur les
énergies non renouvelables à une économie indépendante de ces formes d’énergie sont
disponibles.
L’objectif retenu par cet indicateur est d’atteindre le niveau d’investissement par personne de
la zone Euro (tel que défini par la Banque mondiale) de 2008. L’état insoutenable est
représenté par un investissement par personne nul.
I = 1 – (X / 7500) avec X = PIB/capita x taux d’investissement bruts
Le PIB par habitant du Bénin en 2008 était de 675 $/habitant.
Le taux d’investissement brut au Bénin en 2008 est de 20,7% (Ministère de
l’Économie).
I18 = 1 – (675 * 0,207) / 7500
I18 = 0,98
Tableau 22 : Données d’activité et valeur de l’indicateur 18. Années 2008.
Paramètre

Année

Valeurs

Unités

Source

X

2008

140

$/capita
(investissement)

Banque Mondiale et
Ministère de l'Économie

W

-

0

$/capita

Avis d’expert

Y

2008

7500

$/capita (investissement,
moyenne Europe)

Banque Mondiale

I18

2008

0,98

Sans unité

Calcul

Cet indicateur indique bien que le Bénin dispose malheureusement d’une faible capacité
d’investissement. À titre d’exemple, la faible capacité d’investissement explique le retard
accusé dans la construction d’infrastructures énergétiques planifiées telles que le barrage
d’Adjralala ou la réalisation de sites d’hydro-micro-électricité dont les études technicoéconomiques existent. D’autres initiatives sont restés au stade d’idée de projet pour la micro-
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hydroélectricité, ou l’exploitation des gisements solaire, éolien et géothermique du fait de la
faible capacité du Bénin à mobiliser les ressources financières.

2.8.2. Indicateur 19 : Mobilisation des énergies vertes.
Le potentiel des énergies vertes locales (énergies propres, renouvelables et efficacité
énergétique), une fois identifié, doit être mis en œuvre et requiert des sommes importantes
pour l’investissement initial. Par la suite, la ressource elle-même est souvent gratuite, et
parfois même à coût négatif (amélioration de l’efficacité), mais doit être entretenue
attentivement pour être pérenne. Pour ne pas seulement analyser la capacité d’investissement,
mais aussi les investissements effectués, l’indicateur 19 compare les investissements dans les
énergies renouvelables et dans l’efficacité énergétique avec l’investissement total dans le
secteur énergétique. L’objectif retenu par cet indicateur est d’atteindre un pourcentage
d’investissement dans les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique de 95%.
I = 1 – X / 95%
avec X la moyenne des 5 dernières années du rapport des investissements dans les énergies
renouvelables et l’efficacité énergétique par rapport aux investissements totaux dans le secteur
de l’énergie (la moyenne est utilisée pour éviter les effets possibles d'investissements élevés
durant une année).
Tableau 23 : Investissements dans le secteur de l’énergie (en millions de FCFA).
2009
2010
2011
2012
2013
Moyenne
Montant investi 10 080
10 274,65 5 629,10 10 057,64 13 081,65 9824,61
en faveur des
énergies
renouvelables
Montant total des 48 895,50 37 527,37 20 727,53 19 688,85 21 597,20 29 687,29
investissements
Rapport (%)
20,6
27,4
27,2
51,1
60,6
33,1
Source : Calcul des statistiques des dotations des programmes et projets du MEE secteur des
mines, de l'énergie, de l'eau et de l'administration centrale du Ministère en charge de l’énergie.
Avec X = 0,33, on obtient I19 = 0,65 (moyenne 2009-2013). Il est observé par ailleurs une
forte augmentation des investissements dans les énergies renouvelables en 2012 et 2013. Cet
indicateur montre que des efforts de financement vers une transition énergétique en faveur des
énergies vertes doivent être soutenus au Bénin. Cependant, les valeurs mentionnées au tableau
23 émanent de calculs effectués en prenant en compte l’inventaire des projets ayant un
contenu sur les énergies renouvelables. La teneur des projets appréciés en activités ou
investissements sur les énergies renouvelables n’étant pas toujours bien connue, les rapports
chiffrés indiqués au tableau ci-dessus pourraient être probablement revus à la baisse.
Toutefois, ces chiffres obtenus d’une première analyse rapide permettent de visualiser les
efforts des pouvoirs publics en charge de l’énergie ; ils permettent néanmoins d’apprécier que
les investissements connaissent une tendance haussière en faveur des énergies renouvelables
au Bénin de 2009 à 2013.
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2.8.3. Indicateur 20 : Expertise locale.
L’expertise locale est l’un des facteurs déterminants pour atteindre un développement
résilient, moins dépendant des apports étrangers. Les ingénieurs, mathématiciens et autres
diplômés dans les disciplines des sciences naturelles et physiques conditionnent les structures
mentales d’une société et peuvent ainsi contribuer à un changement d’habitudes et de pensée
dans la population. La capacité intellectuelle représentée par ces personnes forme le futur
d’un pays aussi dans le domaine de l’énergie, soit par la fondation de nouvelles entreprises,
soit par l’implication dans la société civile, la politique ou la recherche.
I = 1 – X / 373
avec X = nombre annuel de diplômés universitaires de niveau bac (et équivalent) en
mathématique, électronique, informatique, sciences techniques, naturelles et
ingénierie par million de population.
Par manque de données pour les années 2005 et 2010, le calcul est effectué sur la moyenne
des années 2011 à 2013.
Tableau 24 : Les effectifs des Baccalauréats scientifiques (C, D, E, F1, F2, F3, F4) ;
Années 2011 à 2013.
ANNÉE
2013
2012
2011
1810
1601
1160
C
53299
50801
38530
D
24
29
38
E
97
95
101
F1
130
138
141
F2
442
473
399
F3
1149
1438
1233
F4
54575
41602
TOTAL 56951
Source : Office du Baccalauréat (Bénin).
On retient donc une moyenne sur les trois années de X = 51043 / 9 877 292
Donc I20 = 0,99
Cet indicateur montre que l’expertise nationale reste faible. Notons que la valeur de
l’indicateur évoluera dans les prochaines années à la baisse (tendance positive), compte tenu
de l’augmentation des effectifs de diplômés universitaires chaque année des filières de
sciences et techniques. Toutefois, des efforts restent à faire dans l’orientation de ces jeunes
diplômés vers le secteur de l’énergie afin qu’ils mettent l’expression de leur génie et de leur
savoir-faire à la disposition du secteur énergétique. La méthodologie originelle recommandait
de déterminer l’indicateur avec le niveau BAC+3. Les statistiques relatives au niveau
d’instruction BAC+3 étant problématiques, car éparses, il a été choisi le niveau baccalauréat
où les données d’effectifs d’admis sont récemment publiquement rendus disponibles par une
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seule institution. Même avec ce choix méthodologique qui augmente logiquement le nombre
de diplômés au Bénin, l’indicateur montre bien que les effectifs sont bien loin de la cible
considérée, c'est-à-dire largement en deçà.

2.8.4. Indicateur 21 : Information scientifique : Disponibilité de cartes des zones à
risques d’inondation et de sécheresse.
Pour une adaptation efficace assurant une résilience à long terme, la base de connaissances
scientifique est très importante. Tous les plans d’urgence, les stratégies d’adaptation et la
maîtrise du risque doivent se baser sur des cartes de risques solidement établies. Sans un tel
outil, une stratégie d’adaptation qui est efficace et se base sur la menace réelle ne peut pas être
mise en place. De telles cartes peuvent débuter par une bonne observation satellitaire, mais ne
sauraient se passer d’observations minutieuses de terrain.
Dans le contexte du Programme d’Action national aux fins d’adaptation aux changements
climatiques (PANA) en 2007, le Bénin a élaboré des cartes de risques dans les 4 zones
agroécologiques les plus vulnérables du pays. Ces cartes ont montré les risques de sécheresse,
inondations et autres, puis leurs incidences sur les moyens d’existence et les écosystèmes.
Afin de formuler le premier projet prioritaire en faveur de la réduction de la vulnérabilité en
faveur de la sécurité alimentaire agricole, l’évaluation statistique et cartographique des risques
climatiques dans les zones agroécologiques couvertes par le projet PANA1 relatif à la
réduction des risques climatiques menaçant la sécurité alimentaire a été réalisée. Elle a permis
de collecter les données statistiques à la fois sur les risques majeurs des agrosystèmes et leur
production par filière, de concevoir et réaliser les cartes de risques nationales dans les zones
d’intervention prioritaires du PANA1 (DOSSOU et LANWIN, 2009).
La valeur choisie pour l’indicateur est « moyenne » (I21 = 0,5), car il existe des cartes de
risques appropriés disponibles, cependant il n’y pas de communication organisée pour les
systèmes humains et naturels et des entreprises menacées. En addition, la capacité de
résilience du Bénin sera probablement améliorée grâce au démarrage du projet d’installation
du système d’alerte précoce appuyé par le PNUD et lorsque des cartes complètes mettront en
exergue les risques des zones vulnérables.

2.8.5. Indicateur 22 : Directives d’implantation - Existence et mise en application de
consignes de localisation et de construction prenant en compte le changement
climatique.
Cet indicateur de renforcement des capacités physiques se base directement sur les cartes des
zones de risques (indicateur 21). Idéalement, les directives sont un outil pour prévenir lesdits
risques et assurer la résilience des installations. Des directives efficaces requièrent un effort
de coordination des différentes autorités gouvernementales, l’établissement de normes claires
et une interaction avec le secteur de la construction.
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Il n’existe malheureusement pas de lois sur des consignes ou de directives sur les normes de
construction. Seulement, un code d’efficacité énergétique est en cours de préparation et
indique des normes de construction et d’urbanisme. Toutefois, des textes réglementaires
existent sur l’installation des établissements humains en République du Bénin. Ainsi, la
modalité retenue pour l’indicateur est « mauvaise » (I22 = 1) puisque le Bénin ne dispose pas
de directives d’implantation ou de mise en place incluant les risques liés aux changements
climatiques.

2.8.6. Indicateur 23 : Gestion de crise. Existence de plans d'urgence pour les risques
de phénomènes météorologiques extrêmes pour les installations énergétiques.
Le deuxième indicateur qui se base sur l’indicateur 21 concerne la gestion de crise pour les
installations énergétiques. Si la carte de zones à risques révèle qu’il y a des installations
menacées, une option pour s’adapter est d’élaborer un plan d’urgence et de mettre en place
des équipes de premiers secours. Les plans d’urgence devraient régler autant le cas de «
prévention » (mesures à prendre au cas où le niveau de l’eau augmenterait graduellement, par
exemple), comme le cas d’une « défaillance » (comment éviter la surcharge d’un réseau ;
identification des consommateurs prioritaires, entre autres).
Les inondations constituent les risques les plus récurrents dans les villes, non seulement à
cause des événements météorologiques extrêmes ou des changements climatiques, mais aussi
et surtout du fait du mauvais aménagement des villes et de leur mauvais assainissement.
Des plans d’urgence existent pour les grandes localités pour la lutte contre les inondations
telles que Cotonou, Parakou. Cependant, la mise en œuvre efficace de ces plans pose
problème compte tenu de plusieurs aspects : planification, organisation et logistique. D’où la
valeur « moyenne » (I23 = 0,5) attribuée à l’indicateur (parmi les propositions qualitatives) :
des plans d’urgence n’existent que pour un territoire très proche des zones à risques (et non
pas pour une zone élargie) et/ou les plans ne sont pas mis à l’épreuve et/ou les risques reliés
aux changements climatiques ne sont pas couverts.

2.8.7. Indicateur 24 : Disponibilité de polices d’assurance domestiques pour les
évènements climatiques.
Un instrument efficace pour s’adapter est l’assurance domestique contre les événements
climatiques, notamment dans le secteur agricole. À l’heure actuelle, il n’y a qu’une fraction de
la population menacée dans les pays en développement qui a accès à cet instrument.
La nécessité d’une assurance climat est une mesure prioritaire pour les paysans qui ont une
faible capacité d’adaptation et de résilience. Les polices d’assurance classiques déjà
n’assurent pas les grands producteurs contre les dommages et pertes agricoles liés à leurs
facteurs de production. Au Bénin, les entreprises d’assurance ne s’intéressent pas vraiment au
secteur agricole, compte tenu de son caractère informel, alors que ce secteur à lui seul fait
travailler plus de 80% de la population. Les fondements de calculs des coûts des risques
climatiques dans les exploitations rurales restent inexistants, vu les caractéristiques du
système agricole béninois. Toutefois, le ministère en charge de l’agriculture étudie
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actuellement les conditions d’assurance des agriculteurs contre les événements
météorologiques extrêmes depuis l’instauration des débats sur les pertes et dommages sous
l’égide de la Convention-cadre des nations unies sur les changements climatiques.
Le niveau actuel de l’indicateur est donc jugé « mauvais » (I24 = 1) puisqu’il n’y pas de
police d’assurance domestique pour les événements climatiques qui soit disponibles au public
et surtout aux agriculteurs.
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3. REPRÉSENTATION VISUELLE DES INDICATEURS
Au total, les valeurs des 24 indicateurs estimés sont consignées au tableau ci-après.
Tableau 25 : Liste des indicateurs et leurs valeurs.
N°
Indicateur
Valeur
Environnement
An1 An2
01 Émission de GES
-0,14 -0,1
02 Polluant local majeur
1,1 1,72
03 Déforestation
1 0,64
Société
04 Accès à l’électricité
0,77 0,73
05 Fardeau énergétique
0,57
Économie
06 Importation d'énergies fossiles
0,39 0,48
07 Réserves non renouvelables
0,66 0,66
Technologie
08 Déploiement des énergies renouvelables
1
1
09 Efficacité énergétique de l'industrie
0,37 0,3
10 Qualité du service électrique
0,33 0,66
Gouvernance
11 Contrôle des recettes
0,95
1
12 Consultation informée (concertation)
0,66 0,66
13 Participation des femmes
1
1
14 Équilibre de la gouvernance
1
1
Vulnérabilité
Vulnérabilité des approvisionnements thermique non
15 renouvelables
0,36
Vulnérabilité des approvisionnements thermiques
16 renouvelables
0,5 0,5
17 Vulnérabilité de l’acheminement énergétique
0,5 0,5
Résilience
18 Capacité d’investissement (Taux d'épargne domestique / PIB) 0,98
19 Mobilisation des énergies vertes
0,65
20 Expertise locale
0,99
21 Information scientifique
0,5 0,5
22 Directives d’implantation
1
1
23 Gestion de crise
0,5 0,5
24 Assurances
1
1
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La visualisation des indicateurs 1 à 10 relatifs à l’environnement, au social, à l’économie et
aux technologies a été matérialisée sur la figure 2 en forme d'étoile. Plus l'indicateur va vers le
centre, plus il reflète la viabilité. L'étoile met en évidence les indicateurs les moins
performants qui vont vers l'extérieur, tels que la qualité de l'air local, la déforestation, le
déploiement des énergies renouvelables, les importations ou l'accès à l'électricité.

Figure 2. Représentation des indicateurs 1 à 10.
L’analyse du graphique montre que :
 Pour la plupart des paramètres mesurés, on note une dégradation des situations qui
s’illustre par la hausse des valeurs des indicateurs calculées qui évoluent vers 1, valeur
non viable, à l’exception de l’indicateur relatif aux émissions de gaz à effet de serre.
 Les indicateurs sont restés identiques en ce qui concerne la qualité du service
électrique et la situation des réserves non renouvelables pour les deux années
considérées.
 Enfin, l’accès à l’électricité et l’efficacité énergétique dans les industries se sont
sensiblement améliorés pendant entre 2005 (An 1) et 2010 (An 2). Il en est de même
pour la déforestation qui a connu une régression nette dans le pays. Cette situation
justifie la contraction des indicateurs qui correspond à ces paramètres.
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Figure 3. Représentation des indicateurs de 11 à 24.
La figure 3 résume l'ensemble des indicateurs pour 2005 et 2010. Une analyse de cette figure
permet de comprendre que les consultations informées, la vulnérabilité des
approvisionnements thermiques, la vulnérabilité de l’acheminement énergétique,
l’information scientifique et la gestion des crises sont caractérisées par des valeurs moyennes.
En revanche, le contrôle des recettes, la participation citoyenne, la vulnérabilité des
approvisionnements, la capacité d’investissement national, l’expertise locale, les directives
d’implantation et les assurances présentent des valeurs plus ou moins proches de 1 ; ceci
indique une faiblesse pour les politiques énergétiques du Bénin. C'est pourquoi les points
faibles que signalent ces indicateurs doivent être améliorés à court et moyen termes afin de
garantir une transition du Bénin vers l’écodéveloppement.
L’ensemble des indicateurs est représenté à la figure 4 comme ci-après.
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Figure 4 : Représentation graphique en barres horizontales des 24 indicateurs clés.
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4. ANALYSE D’ENSEMBLE
La demande énergétique du Bénin est sans cesse croissante, du fait notamment d'une
population qui croit à un rythme de 3,5% par an et à l’installation des diverses unités de
production et de transformation des biens et services. Ainsi, pour que le Bénin se mette dans
un processus d’écodéveloppement, il est nécessaire d’élaborer une politique et une stratégie
cohérente dont les mesures favoriseront l’atteinte des objectifs et la satisfaction des besoins en
énergie de la population.
Le Bénin importe des produits pétroliers et dépend des importations à plus de 90 % pour
l’électricité. Son bilan énergétique montre combien la biomasse énergie est prédominante
dans la consommation finale d’énergie. En effet, les structures de consommations finales
d’énergie mettent en lumière une part toujours plus importante des utilisations de la biomasseénergie représentant encore 49,5% et 51,7% des consommations totales d’énergie finale
respectivement en 2010 et 2009.
L’accès à l’électricité est caractérisé par une disparité entre zone urbaine et zone rurale. Alors
que le taux d’électrification est de 53,7% en 2010, il n’est que de 3,5% en zone rurale. Cet
état de choses rend compte des difficultés de vie et de travail en zone rurale.
Par ailleurs, la qualité de la fourniture de l’électricité reste à améliorer. En effet, les baisses de
tension régulières pendant les périodes de pointe de la demande ne sont pas de nature à
satisfaire les besoins des populations. D’un autre point de vue, le Bénin connaît depuis 1996
des crises énergétiques répétées. Ces crises sont dues à l’insuffisance de la production
d’électricité au plan national et à la dépendance de l’extérieur. Il n’est pas rare de constater
que l’approvisionnement en électricité connaît des réductions ou pannes inopinées.
Cependant au regard des indicateurs ci-dessus estimés, le Bénin dispose de sources d’énergie
dont la valorisation permettra de renforcer la sécurité de l'approvisionnement en énergie. Ces
sources énergétiques, pour la plupart renouvelables, restent très peu ou pas du tout exploitées.
Le Bénin n’étant pas un pays net émetteur de gaz à effet de serre, il convient néanmoins dans
sa stratégie nationale de développement du secteur énergétique et industriel de valoriser
les sources d’énergie renouvelable. Un potentiel élevé de valorisation est tout de même
disponible. Cependant la capacité d’investissement et la gouvernance restent les principaux
facteurs qui limitent la prise de décision en faveur des projets de promotion des énergies
renouvelables.
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CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS
Le rapport du Bénin présente les résultats de l’application des indicateurs du Traitement de
l’Information pour des Politiques Énergétiques favorisant l’Écodéveloppement (TIPEE) pour
le Bénin. En s’appuyant sur la méthodologie proposée par HELIO International, ce rapport a
estimé une série de 24 indicateurs adaptés au contexte béninois. Ces indicateurs ont permis de
mesurer et de vérifier les progrès des politiques énergétiques du Bénin dans la perspective
d’atteindre l’écodéveloppement dans des conditions climatiques contraignantes et en
améliorant le bien-être des Béninois. Au total, le rapport TIPEE du Bénin a constitué un bon
exercice de recherche de données secondaires afin d’estimer les indicateurs. Il souligne la
nécessité et le défi de disposer de statistiques régulières et fiables dans les secteurs clés du
développement. Le présent rapport n’a pas été rédigé sans difficulté au regard du manque
d’informations chiffrées. Les données ayant servi au présent rapport ont dû être recoupées
avec celles d’autres sources ou complétées du fait de l’inexistence ou de l’indisponibilité de
l’information complète.
Les résultats de détermination des indicateurs d’écodéveloppement suggèrent que le Bénin
accomplit certes des efforts quant à l’information scientifique, la gestion des crises,
l’efficacité énergétique. Toutefois, des progrès soutenus doivent être réalisés dans les
prochaines années pour changer le cours actuel des politiques et mesures au regard des
résultats de calculs relatifs notamment au contrôle des recettes, la participation citoyenne, les
directives d’implantation et des assurances. Au terme de ce rapport d’évaluation, les
recommandations ci-après sont proposées :
• améliorer le cadre règlementaire et fiscal favorisant la diffusion des énergies
alternatives propres et des énergies renouvelables,
• actualiser et tirer leçon des outils de planification énergétique,
• accroitre la participation de la société civile et des femmes dans les instances de prises
de décisions relatives à l’énergie,
• favoriser la mise en œuvre des projets d’électrification rurale et l’utilisation des
énergies vertes,
• veiller à la bonne gouvernance du secteur et à l’implication de toutes les parties
prenantes aux prises de décision pour en assurer le succès,
• intensifier le programme d’électrification rurale,
• verdir les entreprises énergétiques et accroitre les mesures d’efficacité énergétique,
• initier et communiquer sur les mesures compensatoires des pertes et dommages des
agriculteurs face aux risques climatiques avérés en attendant l’instauration des
assurances agricoles
• développer, encourager et orienter l’expertise locale dans le secteur de l’énergie,
• accroitre les capacités nationales de mobilisation de ressources financières et
d’investissements,
• promouvoir les mesures de réduction des émissions de polluants atmosphériques dans
les villes.
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ANNEXES
Bilan énergétique du Bénin, 2005.

Source : DGE, 2012
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Bilan énergétique du Bénin, 2010.

Source : DGE, 2012.
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