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CIBLES PARTENAIRES

Les bénéficiaires du projet PANA Energie sont  : la 
population cible des 25 communes d’intervention du 
projet PANA Energie à savoir:  Djougou (Pélébina) , Savè 
(Ouigui), Ouèssè (Gbédé), Savalou (Agbado), Dassa-Zoumé 
(Fita), Toucoutouna –Tanguiéta (Dahindé), Natitingou, 
Zangnanado-Covè (Zouzounkan), Pèrèrè,-N’dali, Djidja, , 
Kandi, Cotonou, Porto-Novo, Malanville, Bohicon, Abomey 
(Détohou), Bantè Bobè), Parakou, Lokossa, Bassila, Toffo, 
Abomey-Calavi et Ségbana.

Tandis que les bénéficiaires de Biomasse Energie sont 
: la population ciblée dans les communes de Djougou 
(Pélébina), Dassa-Zoumé (Soclogbo), Savalou (Gobada) et 
Kalalé (Bouca)

8 mini-centrales solaires photovoltaïques fournissant 
l’énergie renouvelable (solaire PV) à cinq (05) localités off-
grid ;

+ 150 000 habitants des localités de Gnansata 
(Abomey), Bobè (Bantè), Bininci (N’Dali), Gbédé (Ouèssè), 
Kolobi (Djidja), Fita (Dassa-Zoumé), Kokohou, (Djougou) 
et Dahendé (Touncountouna) ont accès aux services 
d’énergie propre ; 

84 lampadaires solaires résilients fournissant de l’énergie 
renouvelable (solaire PV) à ces cinq (05) localités off-grid ; 

750 hectares reboisés au titre de la campagne de 2017 
et 2018 avec des essences d’arbres à croissance rapide sur 
les sites de Gbédé (Ouèssè), Kolobi (Djidja), Fita (Dassa-
Zoumé), Té-Foungou (Djougou), Bobè (Banté), Dahendé 
(Toucountouna) et N’Dali (Nonsinanson) 

140 apiculteurs formés sur les bonnes pratiques 
de production écologiques du miel, et dotés en 
équipements apicoles ; 

100 prototypes d’équipement d’énergie de cuisson 
propre et moderne alimentés à base des résidus agricole/
briquettes de biomasse installés ; 

3 types de technologies de carbonisation améliorée dans 
les communautés des opérateurs de charbon des zones 
d’intervention de PANA Energie introduits ;

1 000 000 US$ mis en place comme mécanisme de 
soutien financier (MSF) dédié à appuyer le Gouvernement 
du Bénin, le secteur privé (PIE) en mesures d’adaptation 
et en technologie verte ;

Réhabilitation du poste électrique de la CEB à Lokossa par 
l’acquisition d’un transformateur électrique intelligent 
63KV/20 Kv – 20 MVA, un SCADA (Supervisory Control 
And Data Acquisition) et accessoires et une salle de 
commande opérationnelle pour assurer le transport 
résilient de l’électricité au profit des populations des 
trois (03) départements du Bénin desservis en électricité 
par ledit poste ayant des Transformateurs T-1 et T-11 
obsolètes et vieillissants  ;  

Extension des capacités des mini centrales PV résilientes 
de Gbédé (Ouèssè) et Wabou (Toucountouna) face 
à la surcharge des besoins énergétiques due à leur 
surexploitation en période de Covid-19  ;

8 SDA sur le bois-carburant pour les villes de Parakou, 
Malanville, Djougou, Natitingou, Bohicon, Abomey, 
Cotonou, Porto-Novo et Lokossa (en incluant la PAF des 
aires forestières de Nonsinansson pour Parakou, Téfougou 
pour Djougou, Dahendé pour Natitingou, Fita-Agbado 
pour Bohicon, Zouzounkan et Abomey pour Cotonou et 
Porto-Novo) sont révisées afin d’incorporer les risques 
climatiques et des mesures d’adaptation appropriées ;

10 Plans de Développement des Forêts (PAF) de 
l’Ouémé central et des forêts municipales de Fita, 
Agbado, Zounzoukan, Détohou, Kolobi, Bobe, Ouogui, 
Badé, Tfougou, Nonsinansson et Dahendé, mis à jour et 
intégrant les risques de sècheresse, de feux sauvages 
et autres risques climatiques, ainsi que des mesures 
d’adaptation.

 
 

PROJET DE PROMOTION DE LA PRODUCTION DURABLE DE BIOMASSE 
ELECTRICITE AU BENIN

Le projet de promotion de la production durable de biomasse 
électricité au Bénin s’inscrit dans le cadre de l’atténuation des 
impacts aux changements climatiques. Il vise à promouvoir 
la production d’électricité par la gazéification des résidus de 
déchets agricoles (biomasse) et la mise en place d’un réseau 
principal et de mini-réseaux isolés d’électrification. Il facilitera 
le développement d’une approche intégrée de gestion durable 
des terres qui concilie les défis environnementaux, les besoins 
énergétiques et le développement. Le projet s’appuie sur les 
investissements importants du secteur privé pour l’installation 
de 4 centres de gazéification d’une capacité totale de de 4 
MW. Ces 4 centres pilotes vont générer au départ 76 651 MWh 
d’électricité.

Les objectifs du projet sont de : 

Promouvoir l’investissement dans les technologies des 
énergies renouvelables notamment la technologie de la 
gazéification de la Biomasse énergie.

Réduire les taux d’émission de GES (CO2, et autres) par 
la valorisation des déchets agricoles Promouvoir la 
génération d’énergie grâce aux processus de gazéification 
des résidus et déchets agricoles (biomasse) afin 
d’approvisionner le réseau principal et les mini-réseaux 
isolés. 

Promouvoir une approche intégrée concernant la 
promotion de techniques de gestion des sols qui soit en 
cohérence avec la gestion environnementale de l’énergie 
et avec les besoins de développement. 

DEFIS ET PERSPECTIVES

Malgré les progrès enregistrés par le Gouvernement depuis 2016 et la contribution 
des partenaires techniques et financiers, de nombreux défis restent à relever au 
niveau du secteur de l’énergie pour être indépendant et se positionner comme 
exportateur net d’énergie électrique. 

Des investissements conséquents deviennent urgents pour assurer l’accès des 
populations des soixante-dix-sept (77) communes du Bénin à l’énergie propre à 
partir de la promotion de la diversification des sources d’énergie (solaire, biomasse, 
marines, etc.) et l’utilisation rationnelle de l’énergie (efficacité énergétique, solutions 
basées sur la nature, etc.). Ceci est important du fait que la production électrique 
du Bénin est carbonée, reposant essentiellement sur des centrales thermiques 
alimentées aux carburants fossiles (fioul, diesel etc.) peu optimisées, puis sur 
l’hydroélectricité et en faible part le solaire photovoltaïque. Le pays n’est pas 
producteur de pétrole, est donc vulnérable aux fluctuations du prix du brut qui 
représente un quart de ses importations. 

Ce qui précède en dans la perspective de garantir un accès universel à l’énergie 
propre à moindre coût à l’horizon 2030 (ODD 7), exigeant du secteur de l’énergie 
du Bénin une vision décrite comme suit : « En 2025, le Bénin est autosuffisant 
en énergie, permettant à tous, d’avoir accès à l’énergie moderne, en quantité, 
en qualité et à moindre coût ». Le PNUD apporte son appui institutionnel, 
organisationnel, technique et financier à la vision du Gouvernement du Bénin. 
Le PNUD envisage de poursuivre son appui dans le domaine des énergies 
renouvelables non-essentiellement photovoltaïques et les solutions adaptatives 
durables cumulant l’accès à l’énergie propre, l’eau potable et l’agriculture 
intelligente. 

BIOMASSE  
ELECTRICITE EN 
BREF  :  
Projet de promotion de la production  
durable de biomasse électricité au Bénin

PAYS : Bénin 
 
TYPE DE PROJET (ACCES, POLI-
TIQUES, ETC…) :  
Projet d’Atténuation aux changements 
climatiques
 
DUREE DU PROJET :  
1er Février 2017 – 31 janvier 2022
 
BUDGET TOTAL :  
29.622.602 US$
 
FINANCEMENT DES PARTENAIRES : 

• FEM :   3.872.602 US$ 
• PNUD (TRAC) :  500.000 US$   
• Gouvernement (Ministère de 

l’Énergie) : 10.000.000 US$   
• Secteur privé (CEB) : 15.000.000 

US$
 
 

 
 

 
 



 
 

 
 

PROJET DE RENFORCEMENT DE LA RESILIENCE DU SECTEUR DE 
L’ENERGIE AUX IMPACTS DES CHANGEMENTS CLIMATIQUES AU 
BENIN 
Le projet de « Renforcement de la résilience du secteur de 
l’énergie aux impacts des changements climatiques au Bénin 
», également appelé PANA Energie, vise à soutenir la stratégie 
d’adaptation aux changements climatiques du Gouvernement 
du Bénin et réduire la vulnérabilité des communautés rurales 
et urbaines aux variabilités du climat à travers une production, 
un transport et une distribution énergétique résiliente. Le 
projet répond à la seconde intervention prioritaire identifiée 
lors du PANA de 2008 au Bénin: « Réduire la vulnérabilité 
des populations aux conséquences des changements 
climatiques en leur offrant un meilleur accès à des sources 
d’énergies renouvelables et en protégeant les ressources 
forestières ».

De manière spécifique, il s’agit de :

Contribuer à la suppression des principales barrières 
institutionnelles, politiques et financières et de celles 
relatives aux capacités individuelles et connaissances qui 
gênent une gestion effective des risques climatiques pour 
ce secteur ;

Introduire des pratiques de gestion durable des terres 
et des forêts afin de renforcer la résilience des zones de 
production de bois-énergie 

Introduire des mesures d’adaptation pour renforcer la 
résilience du secteur national de l’énergie.

38 lampadaires solaires photovoltaïques installés dans 
les communes de Savalou, de Kalalé et de Djougou 

200 ha de terres reboisées sur les sites de Wassa-Djéou, 
Kakindoni, Gounbakou et Wassa (commune de Djougou), 
les sites de Bouka-centre, et dans l’Unité d’Aménagement 
de Boa (commune de Kalalé, et  Gobada);

1,5 millions de USD pour mise en place d’un mécanisme 
de soutien financier (MSF) aux activités de production 
d’électricité par gazéification de la Biomasse ;

Prise en compte de la filière Biomasse électricité dans 
les documents relatifs au cadre réglementaire (avant-
projet de loi sur les énergies renouvelables, la révision 

du code béninois d’électricité, mise en place d’un cadre 
d’échanges avec les potentiels investisseurs en vue 
d’attirer les investissements facilitant  la promotion  de la 
filière de gazéification de la biomasse pour la production 
de l’électricité à base d’énergies renouvelables au Bénin, 
etc.) , 

Contribution au développement de la stratégie 
nationale du Bénin dans les Energies renouvelables, plus 
spécifiquement dans la biomasse électricité à travers des 
études nationales ; 

Mise en place d’un programme smart de détermination 
des éléments de coûts entrant dans la fixation du KW 
d’électricité produite par gazéification au Bénin par des 
centrales à biomasse.

BIOMASSE ELECTRICITE / NOS RESULTATS 

PANA ÉNERGIE EN BREF :  
Renforcement de la résilience du secteur de l’énergie aux  
impacts des changements climatiques.

PAYS :  
Bénin 
 
TYPE DE PROJET :  
Projet d’Adaptation
 
DUREE DU PROJET :  
16 octobre 2016 – 17 octobre 2021
 
BUDGET TOTAL :  
USD 39,570,000
 
FINANCEMENT DES PARTENAIRES : 

• FEM :   USD 8 millions
• PNUD (TRAC) :  USD 500,000
• Gouvernement (Ministère de l’Énergie) : USD 8 millions   
• ONG (Good Planet) : USD 70.000
• Secteur privé (CEB) : USD 15 millions

 
 

Le secteur de l’énergie constitue pour le Gouvernement du 
Bénin un pilier vital de sa stratégie de développement. Le 
Programme d’Actions du Gouvernement 2016-2021 en a fait 
une priorité en termes de modernisation et de renforcement 
de la production thermique d’électricité à un coût 
compétitif, de développement des énergies renouvelables 
et de l’électrification rurale, de restructuration de l’opérateur 
national et de son réseau et de maîtrise des consommations 
électriques. 

Dans le sous-secteur des énergies conventionnelles, 
la capacité de production d’électricité a augmenté 
de 67 % entre 2016 et 2019, une nette progression 
transformationnelle dans la fourniture des services 
énergétiques. 

Ainsi, la mise en œuvre de ces actions a rendu possible 
l’objectif du Gouvernement du Bénin et de ses partenaires 
techniques et financiers d’amorcer l’autonomie énergétique 
du pays portant la capacité de production nationale de 
0 MW à 157 MW pour l’électricité à base des centrales 
thermiques. Ces nouveaux moyens de production 
ajoutés aux efforts d’amélioration de la qualité du réseau 
électrique aux fins d’une quantité suffisante et aux 
conditions optimales de coût ont permis de sécuriser 
l’approvisionnement en énergie électrique du pays et ont 
contribué à améliorer significativement les performances de 
la Société Béninoise d’Energie Electrique (SBEE), notamment 
la durée moyenne des coupures qui est passée de 75 heures 
en 2015 à 15 heures en 2018 (durée divisée par 5 en trois 
ans).

CONTEXTE

DÉFIS DU SECTEUR
Le défi prioritaire à court terme du Gouvernement dans 
le secteur est de pouvoir assurer la fourniture de services 
énergétiques de qualité, en quantité suffisante et aux 
conditions optimales de coût. Il s’agit de : 

i. l’accroissement de l’accès sécurisé des populations à 
l’électricité ; 

ii. la promotion de la diversification des sources d’énergie 
(solaire, biomasse, marines, etc.) et l’utilisation rationnelle 
de l’énergie (efficacité énergétique, solutions basées sur 
la nature, etc.) ; 

iii. l’amélioration de la gestion du secteur ; 

iv. l’accroissement des capacités nationales de production et 
de transport de l’énergie électrique à travers, entre autres 
: (a) la construction d’une centrale thermique IPP de 136 
MW à Maria Gléta ; (b) la construction d’une centrale 
thermique de 25 MW ; (c) la construction d’une centrale 
solaire IPP de 10 MW ; (d) la construction de centrales à 
gazéification de la biomasse produisant 04 MW dans 
le mix énergétique national ; (e) la construction d’une 
centrale solaire IPP de 50 MW ; (f ) la construction d’une 
Unité Flottante de Stockage et de Regazéification (FSRU); 
etc.

A long terme, les défis du Gouvernement dans le secteur de 
l’énergie reposent sur les projets, programmes et réformes 
planifiées par le Gouvernement avec le concours des 
Partenaires Techniques et Financiers, dont : 

v. la diversification et la consolidation des ressources 
énergétiques ; 

vi. l’amélioration de l’accès de tous à l’énergie et aux 
connaissances ; 

vii. la mobilisation du financement adapté à la réalisations 
des infrastructures énergétiques modernes et  
durables ; 

viii. le renforcement des réformes sectorielles et 
institutionnelles 

ix. la promotion d’une gouvernance sectorielle efficace.

La mise en œuvre de tous ces projets et programme permettra 
au Bénin de disposer en 2025 d’une capacité propre de 
production nationale d’électricité d’environ 548 MW dont 
232 MW en énergie renouvelable représentant 42% dans le 
mix énergétique. En milieu rural, les travaux d’électrification 
devront s’accentuer, aussi bien par raccordement au réseau 
conventionnel de la SBEE, que par le « hors réseau ».

QUELQUES CHIFFRES ENTRE 2016 ET 2019

1 463 446 

 15,97%

124

742 000

Habitants touchés par les projets d’électrification 
rurale

Taux d’accès à l’électricité en milieu rural

Localités urbaines en raccordement au réseau de la 
SBEE 

Habitants à impacter avec un potentiel de 126 681 
abonnés supplémentaires en milieu urbain

CONTRIBUTION DU PNUD A L’ACCES A  
L’ENERGIE PROPRE
Actuellement, le PNUD sur financement principal du Fonds pour l’Environnement Mondial (FEM), soutient le Gouvernement du 
Bénin dans la mise en œuvre de deux projets. Il s’agit du projet de Renforcement de la résilience du secteur de l’énergie aux 
impacts des changements climatiques au Bénin, ( PANA Energie – Adaptation) et du Projet de promotion de la production 
durable de biomasse électricité au Bénin. (Biomasse Electricité- Atténuation).

Ces deux projets ont permis :

la construction et la mise en service de mini-centrales solaires 
photovoltaïques résilientes fournissant de l’énergie propre 
aux communautés vulnérables hors réseau,

l’installation et la mise en service de lampadaires solaires 
photovoltaïques au profit des collectivités locales et de 
diverses localités hors réseau 

le reboisement de plantation d’essence à croissance rapide 
et à but multiple pour la résilience des forêts, la soutenabilité 
écologique du bois-énergie dans la perspective de 
l’approvisionnement des localités urbaines biocombustible à 
base de sous-produits ligneux. 

L’installation de plateformes multifonctionnelles dynamisant 
l’activité locale de l’agro-transformation 

La mise en place de Mécanismes de Soutien Financier (MSF 
PANA Energie & Biomasse Électricité) d’un montant total  
1, 375 milliards XOF (2 5000 000 USD) dédié à appuyer le 
Gouvernement du Bénin, les acteurs du secteur de l’énergie 
et se secteur privé dont les PIE et développeurs de projets 
d’énergie verte

Sont également en cours : 

la décarbonation et la modernisation du réseau national de 
transport et distribution d’électricité : 

La fourniture, l’installation et la mise en service de deux (02) 
Transformateurs électriques intelligents de distribution de 
800 kVA – 15-20 kV / 400 V et accessoires comme mesures 
d’adaptation pour la protection de deux postes électriques 
de la SBEE affecté par les variabilités et les changements 
climatiques

La réhabilitation du poste électrique de la CEB Lokossa 
avec l’acquisition d’un transformateur électrique intelligent 
63KV/20 Kv – 20 MVA, un SCADA (Supervisory Control And 
Data Acquisition) et accessoires au profit du poste de Lokossa 
affecté par les variabilités et les changements climatiques et 
desservant trois (03) départements du Bénin.».

la promotion du hors réseau et l’électrification rurale au 
profit des communautés laissées pour  compte: 

le développement des mini-centrales photovoltaïques 
résilientes offrant des services d’accès à l’énergie propre, 
l’eau potable et l’agriculture intelligente

le développement des poumons verts comme centre 
de piégeage de CO2 au niveau des centres urbains des 
communes d’intervention  

la promotion de l’éclairage public à base d’énergie 
propre.


