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L'AUTORITE DE REGULATION DE L'ELECTRICITE, 

- Vu la Directive C/DIR/1/06/13 du 21 juin 2013 de la CEDEAO sur 
l'organisation du marché régional de l'électricité; 

- vu le Code Bénino- Togolais de l'Electricité du 15 février 2015 ; 

- vu la Loi n° 2006-16 du 27 mars 2007 portant code de l'électricité 
en République du Bénin; 

- vu le Décret n° 2009-182 du 13 mai 2009 portant création, 
attributions, organisation et fonctionnement de l'Autorité de 
Régulation de l'Electricité ; 

- vu le Décret n° 2015-074 du 27 février 2015 portant modification 
des articles 3, 8, 18 et 19 du Décret n° 2009-182 du 13 mai 2009 ; 

- vu le Décret n02019-446 du 9 octobre 2019 portant modification 
du décret 2015-074 du 27 février 2015 ; 

- vu le Décret n? 2019-453 du 09 Octobre 2019 portant nomination 
des membres du Conseil National de l'Autorité de Régulation de 
l'Electricité. 

Après en avoir délibéré, le 14 novembre 2019 
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1. DES FAITS 

1.1 Par courrier n03472/19/SBEE/DG/SG/SP en date du 23 
septembre 2019, la SBEE a soumis à l'Autorité de Régulation de 
l'Electricité une requête, pour modification de ses conditions tarifaires 
actuelles en vigueur depuis 2010 conformément à l'article 50 de la loi 
n° 2006-16 du 27 mars 2007 portant code de l'électricité en 
République du Bénin qui dispose: 

« Les tarifs réglementés sont des prix plafonds basés sur les coûts 
budgétisés permettant à l'opérateur de couvrir l'ensemble des 
dépenses et des charges justifiées par les besoins de l'exploitation. 
Ils comprennent un taux de rentabilité adéquat qui permet au 
concessionnaire d'attirer et de rémunérer correctement et 
équitablement les capitaux nécessaires aux investissements. Ils sont 
conformes à la politique énergétique du Gouvernement et visent à 
stimuler l'efficacité dans l'utilisation de l'énergie électrique et à 
optimiser l'utilisation des capacités de production, de transport et de 
distribution. Compte tenu des variations des coûts, les tarifs 
réglementés sont définis par période tarifaire de douze (12) mois et 
sont révisables après approbation ou instruction de l'Autorité de 
Régulation ». 

La SBEE justifie la modification de ses conditions tarifaires actuelles 
par les éléments suivants: 

Le revenu total réalisé ces trois dernières années (2016 à 2018) est de 
407,309 milliards de FCFA contre un revenu régulé requis de 413,339 
milliards de FCFA pour la même période soit un manque à gagner 
d'environ 6 milliards de FCFA. 

Selon la SBEE, sa situation actuelle aurait pu être plus alarmante si 
elle n'avait pas reçu le concours de l'Etat pour un montant total 
d'environ 21 milliards de FCFA Hors Taxe sur la période 2016-2018. 

Pour la période 2019-2021 le revenu requis est de 489,165 milliards 
FCFA alors que le revenu prévisionnel sur la base des tarifs actuels 
est de 449,289 milliards de FCFA soit un manque à gagner d'environ 
40 milliards de FCFA. 
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1.2 Suivant ses procédures d'approbation des tarifs, l'ARE a soumis 
la requête de la SBEE à une consultation publique du 26 septembre 
au 04 octobre 2019. 

L'ARE a procédé à l'analyse des résultats de cette consultation qu'elle 
a présentée aux parties prenantes le vendredi 11 octobre 2019. 

II. DU CADRE LEGAL ET REGLEMENTAIRE 

La Loi 2006-16 du 27 mars 2007, portant code de l'électricité en 
République du Bénin en son article 8, dernier alinéa, dispose que: 
« l'activité de régulation du secteur de l'énergie électrique est confiée 
à une institution indépendante et autonome dénommée autorité de 
régulation, dont les attributions, l'organisation et le fonctionnement 
sont fixés par décret pris en Conseil des ministres ». 

La Directive C/DIR/1/06/13 du 21 juin 2013 de la Communauté 
Economique Des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) sur 
l'organisation du marché régional de l'électricité dispose en son article 
10 : 

« 1) Afin d'assurer le bon fonctionnement du marché régional, les 
Etats membres sont chargés de mettre en place une autorité de 
régulation indépendante quand elle n'existe pas. 

2) Les pouvoirs des régulateurs nationaux doivent inclure la 
surveillance du marché et la fixation des tarifs ... ». 

La Loi nO 2006-16 du 27 mars 2007 portant code de l'électricité en 
République du Bénin dispose: 

• En son article 49 (Ventes assujetties à la réglementation des 
tarifs), en son avant dernier alinéa : «Les grilles tarifaires 
réglementées sont proposées par les concessionnaires 
conformément aux termes de la convention de concession. Elles 
sont approuvées et publiées par l'Etat après avis de l'autorité de 
régulation ». 

• en son article 50 (Principes de fixation des tarifs règlementés) : 

« Les tarifs réglementés sont des prix plafonds basés sur les coûts 
budgétisés permettant à l'opérateur de couvrir l'ensemble des 
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dépenses et des charges justifiées par les besoins de l'exploitation. 

Ils comprennent un taux de rentabilité adéquat qui permet au 
concessionnaire d'attirer et de rémunérer correctement et 
équitablement les capitaux nécessaires aux investissements. 

Ils incluent les coefficients d'ajustement des prix des principaux 
composants des coûts permettant de compenser l'effet de l'évolution 
des principaux paramètres économiques que l'opérateur ne maîtrise 
pas. 

Ils sont transparents et non discriminatoires pour le même type 
d'opérateurs. 

Ils sont conformes à la politique énergétique du Gouvernement et 
visent à stimuler l'efficacité dans l'utilisation de l'énergie électrique 
et à optimiser l'utilisation des capacités de production, de transport 
et de distribution. 

Compte tenu des variations des coûts, les tarifs réglementés sont 
définis par période tarifaire de douze (12) mois et sont révisables après 
approbation ou instruction de l'autorité de régulation ». 

Le Décret nO 2015-074 du 27 février 2015 portant modification des 
articles 3, 8, 18 et 19 du Décret n° 2009-182 du 13 mai 2009 portant 
création, attributions, organisation et fonctionnement de l'Autorité de 
Régulation de l'Electricité, en son article 3, alinéa 12 dispose que dans 
le cadre de l'exercice de ses missions, l'Autorité de Régulation de 
l'Electricité est chargée « d'approuver les grilles tarifaires avant leur 
publication par l'Etat et de veiller à leur application ». 
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III. DE L'ANALYSE DE L'AUTORITE DE REGULATION DE L'ELECTRICITE 

111.1 DE LA REQUETE DE LA SBEE 

L'analyse de la requête de la SBEE dégage les constats suivants: 

Les produits d'exploitation de la SBEE hors subvention d'exploitation 
ne couvrent que 87% des revenus régulés requis de la période 2016- 
2018. De même, les ratios financiers de l'entreprise font apparaître 
une situation d'équilibre précaire, fortement dépendante de 
subventions d'exploitation, de produits hors activités ordinaires et du 
concours de l'Etat pour régler des factures d'achat de combustible et 
de location de groupes électrogènes. 

Pour la période 2016-2018, la SBEE a réalisé un revenu de 407,309 
milliards de FCFA contre un revenu régulé requis de 413,339 milliards 
de FCFA pour la même période soit un manque à gagner d'environ 6 
milliards de FCFA. 

Ce manque à gagner atteindra environ 40 milliards de FCFA pour la 
période de 2019-2021 si Les conditions tarifaires actueLLes en vigueur 
depuis 2010 sont maintenues. En effet, Le revenu prévisionneL sur La 
base des tarifs actueLs pour La période de 2019-2021 est de 449,289 
milliards de FCFA pour un revenu requis de 489,165 milliards de FCFA. 

111.2 DES RESULTATS DE LA CONSULTATION PUBLIQUE 

Cette consuLtation publique a été une occasion pour L'ARE de recevoir 
Les contributions, observations, commentaires et recommandations 
de toutes les parties prenantes sur la requête de la SBEE. 

Dans l'ensemble, on peut noter que la majorité des parties prenantes 
n'approuve pas une modification éventuelle à la hausse des tarifs de 
L'électricité. Cependant, ces parties reconnaissent la nécessité de tout 
mettre en œuvre pour que la SBEE continue de fournir ses services à 
sa clientèLe. 

A ce titre, elles proposent qu'en cas de hausse des tarifs de 
L'éLectricité, des mesures d'accompagnement soient prévues pour 

7 



ARE - AVIS 2019-011 /CNR/ARE 

améliorer la qualité des services de la SBEE au profit des 
consommateurs. 

111.3 DES CONSULTATIONS AVEC LA SBEE 

L'Autorité de Régulation de l'Electricité a tenu avec la SBEE plusieurs 
séances de travail pour approfondir l'analyse de sa requête et les 
causes de la mauvaise qualité de service déplorée par les parties 
prenantes. 

Ces différents échanges ont pris fin le mercredi 16 octobre 2019 avec: 

• la présentation des résultats de la consultation publique et 

• la validation d'un plan d'amélioration de la qualité des 
services de la SBEE à mettre en œuvre au cours de la période 
2019-2021. 

IV. DE L'AVIS DE L'AUTORITE DE REGULATION DE L'ELECTRICITE 

Au vu de l'analyse faite supra et par ces motifs, l'Autorité de 
Régulation de l'Electricité : 

A- Donne un avis favorable pour: 

1. un Revenu Régulé Requis de la SBEE d'un montant de 489,165 
milliards de FCFA pour la période 2019-2021 ; 

2. un ajustement des tarifs de la SBEE de 2019-2021 pour couvrir le 
manque à gagner total d'environ 40 milliards de FCFA ; 

3. une augmentation du tarif moyen de la SBEE répartie sur la période 
2019-2021 comme suit: 

a) 5% à partir du 1er décembre 2019 jusqu'au 30 novembre 
2020. 

b) 10% à partir du 1er décembre 2020 jusqu'au 31 décembre 
2021. 

8 



ARE - AVIS 2019-011/CNR/ARE 

4. le maintien sans changement du tarif de la première tranche 
domestique sur la période du 1er décembre 2019 au 30 novembre 
2020 ; 

5. une révision à la baisse des devis d'extension établis au profit des 
consommateurs: 

a) le coût de cession d'un matériel par la SBEE à un client est égal 
au prix de revient dudit matériel majoré de 15 % contre 30 % 
au paravant. 

b) le prix facturé des prestations pour la réalisation des travaux 
par la SBEE au profit d'un client est égal à 20% du montant total 
du matériel cédé par la SBEE pour la réalisation desdits travaux 
contre 35 % auparavant. 

6. une baisse des tarifs forfaitaires de branchement en vigueur 
comme suit: 

Type de Puissance Intensité Tarifs en Tarifs 
branchement (kVA) (A) vigueur à partir du 1er 

(FCFA) décembre 
2019 (FCFA) 

2 fils 1-6 5-30 122 782 85 000 
4 fils 6-20 10-30 211 032 130 000 
4fils 30 45 435 969 330 000 
4fils 33 50 435 969 390 000 
4fils 40 60 435 969 530 000 

Additionnel 2 1-6 5-30 51157 42500 
fils 

Additionnel 4 6-20 10-30 92864 65 000 
fils 

7. une facilité de payement par un échelonnement sur douze 
mensualités maximum des tarifs forfaitaires de branchement pour 
les consommateurs ayant souscrit à un branchement dont 
l'intensité ne dépasse pas 5 Ampères avec un paiement initial de 
25%. 

9 



8. L'application des griLLes tarifaires ci-après: 

Tarifs en vigueur Tarifs en 1ère étape Tarifs en 2nd étape 
(1er décembre 2019) (1er décembre 2020) 

Energie Prime fixe Energie Prime fixe Energie Prime fixe 
(F/kWh) (F /kVA/mois) (F/kWh) (F /kVA/mois) (F/kWh) (F /kVA/mois) 

Tarif BT1 : Usage domestique 

Tranche 1 : ~ 20 kWh 78 78 86 

Tranche 2 : 0-250 kWh 109 500 114 500 125 500 

Tranche 3 : > 250 kWh 115 134 148 

Tarif BT2 : Usage professionneL et prépaiement 

Tarif unique 111 500 114 500 125 500 

Tarif BT3 : Eclairage public 

Tarif unique 122 500 122 1 000 133 1.000 

Tarif MTO : Clients BT avec 48 kVA < PS < 630 kVA 
Tarif unique 111 Nulle 114 500 125 500 
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Tarifs en vigueur Tarifs en 1ère étape Tarifs en 2nd étape 
(1er décembre 2019) (1er décembre 2020) 

Energie Prime fixe Energie Prime fixe Energie Prime fixe 
(F/kWh) (F /kVA/mois) (F/kWh) (F /kVA/mois) (F/kWh) (F /kVA/mois) 

Tarif MT1 : Clients MT avec PS =< 630 kVA 
Tarif unique 94 92 100 

Ou à postes horaires: 
Nulle 1 000 3 000 

• Heures de pointe 155 164 

• Heures pLeines 83 91 

Tarif MT2 : Clients MT avec PS > 630 kVA 
Tarif unique 94 88 96 

Ou à postes horaires: 
4500 6 000 6 000 

• Heures de pointe 138 150 

• Heures pLeines 81 88 

Tarif MT3 : Industrie pure avec coupure à la pointe 
Tarif unique 78 Nulle - - - - 
Tarif MT4 : Industrie pure sans coupure à la pointe 
Tarif unique 78 7 000 - - - - 
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B- Demande à La SBEE de : 

1) pratiquer Les tarifs identiques pour Les différentes tranches 
aussi bien pour Les compteurs à prépaiement que pour Les 
compteurs à post-paiement; 

2) mettre en œuvre son pLan d'actions, ci-annexé, objet de La 
séance de travaiL tenue Le 16 octobre 2019 au siège de L'ARE 
entre La SBEE et L'Autorité de Régulation de l'Electricité, en vue 
de L'amélioration de la qualité de ses services. 

Fait à Cotonou, le 14 novembre 2019 

Laurence QUENUM 
Conseiller 

Gbêdonougbo CLaude GBAGUIDI 
Président 

Safiatou BASSABI ISSIFOU 
Conseiller 

Serge Mahouwèdo AH ISSOU 
Conseiller 
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SOCIETE BENINOISE D'ENERGIE ELECTRIQUE 

N/Réf. : /19/SBEE/DG/SP ---- Cotonou, le 22 octobre 2019. 
V/Réf. : 

BORDEREAU D'ENVOI 
Des pièces adressées 

A 

Monsieur le Président de l'ARE 

COTONOU 

Numéro Nombre Sommaire Observation 
d'ordre de pièces 

01 01 Plan d'amélioration de la qualité de services de la SBEE 2019- Pour 
2021. exploitation. 

Salutations distinguées. 
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Contexte 

Etablissement public à vocation commerciale, la Société Béninoise d'Energie Electrique 
(SBEE) a pour mission la production et la distribution de l'énergie électrique en qualité et 
en quantité sur toute l'étendue du territoire béninois. 

Dans le souci de l'amélioration continue de ses prestations et de faire jouer à l'entité son 
rôle d'acteur essentiel de la croissance économique et du développement durable du pays, 
la SBEE s'est inscrite dans une dynamique d'amélioration soutenue de ses prestations en 
s'incrustant harmonieusement dans les nombreuses réformes du Programme d'Actions du 
Gouvernement (PAG). 

La mise en œuvre des recommandations du Plan tarifaire issues de l'étude nécessite une 
série de dispositions stratégiques et opérationnelles. 

Le but recherché étant d'obtenir l'adhésion des populations qui attendent la fourniture de 
services électriques de bonne qualité technique, un meilleur rapport qualité/prix, des coûts 
de branchements accessibles, etc. 

1· Objectif général 

Œuvrer à l'amélioration des services de la SBEE pour la satisfaction et la fidélisation de la 
clientèle. 

Objectifs spécifiques 

Avoir des bâtiments appropriés et en cohérence avec l'image de marque 
recherchée pour la SBEE ; 

- Améliorer l'accueil physique et l'écoute de la clientèle; 
- Mettre aux normes l'agencement des halls d'accueil 
- Doter régulièrement les agences de matériel de travail (bureautique, informatique, 

moyen roulant, matériels de réseau, etc.) 
- Assurer la maintenance des connexions informatiques; 
- Réduire les longues files dans les agences; 
- Doter les agences de ressources humaines qualifiées et compatibles avec la 

charge du travail 
- Maîtriser les délais des prestations; 
- Renforcer les actions d'IEC pour la réduction des factures de consommation, 
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- Sensibiliser les clients et les citoyens sur les risques liés à la fraude ... 
II· Etat des lieux 

Les dysfonctionnements et anomalies que présentent les structures d'accueil de la 
clientèle de la SBEE sont légion; toute chose qui ne peut qu'entacher la satisfaction de la 
clientèle ainsi que le niveau de performance attendue de celle-ci. 

Nous pouvons aisément constater les situations ci-après: 

o Mauvais état de la plus part des bâtiments abritant les agences; 

D Mauvaise condition de l'accueil physique et de longues files d'attente 

D État défectueux des équipements et des connexions informatiques 

Effectif insuffisant, démotivé 

D Matériel de réseau électrique souvent en rupture et parfois de mauvaise qualité 

D Système d'informations obsolète 

D Délai de raccordement trop long 

o Mauvaise gestion des plaintes 

D Réseau en mauvais état et fortes baisses de tension dans plusieurs localités. 

1· Les bâtiments 

D Les agences de la SBEE sont à 98% environ en location et ne sont pas en bon 
état de fonctionnement n'offrant pas les conditions d'accueil idoines aux clients. 

D Certains bâtiments sont hors normes et sont situés dans des zones difficiles 
d'accès. 

2· Les conditions d'accueil et les files d'attente 

Les critiques acerbes et les reproches récurrents de la clientèle de la SBEE sont liés à la 
qualité de l'accueil et les longues files d'attente observées dans toutes les agences de la 
société. 
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Les longues files d'attente liées à la faible couverture des zones et/ou à l'exiguïté de 
certaines agences causant l'insatisfaction de la clientèle. Sans oublier l'indisponibilité de 
la connexion internet ou des coupures d'électricité. 

3· Les équipements et connexion informatiques 

L'insuffisance et la défectuosité du matériel informatique ont des répercussions 
importantes sur le fonctionnement pour l'exécution de certaines activités de grande 
importance à la satisfaction de la clientèle (l'édition des factures, le paiement des factures). 

Le défaut de connexion est criard dans les agences de la SBEE. Ce qui engendre 
d'énormes difficultés aux usagers pour la satisfaction de leur besoin. 

4- Gestion des plaintes 

La SBEE est confrontée à certaines anomalies et d'importantes incorrections relatives à 
la facturation, à l'informatique et aux dépannages. Ces imperfections influencent 
négativement la satisfaction à donner à la clientèle avec des conséquences sur la 
performance de l'entreprise. 

5- L'approvisionnement en matériels électriques 

Le matériel électrique est un intrant important dans le raccordement des ménages et des 
industries à l'électricité. Il est à observer à la SBEE que ce matériel fait souvent défaut et 
est lié au temps long de livraison des commandes. 
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111- Tableau de mise en œuvre des actions 

Dysfonctionnements Actions à entreprendre Opérationnalisation Délais de mise 
en œuvre 

Déplacer les agences Procéder à la résiliation des inaccessibles sur contrats de location qui arrivent Opération continue 
d'autres sites plus 
accessibles à terme 

Décentraliser l'activité de 
Mauvais état des Mise aux normes des gestion des bâtiments loués au 

bâtiments, des enseignes bâtiments des agences niveau des Directions En continu 
et absence de panneaux Reconstituer les halls Régionales pour assurer le bon 

direction nels et corriger le visuel choix des locaux à louer 
Réaliser et installer des Immédiat panneaux directionnels 
Assurer le badigeonnage des Avant fin 2019 bâtiments 
Former le personnel sur les 

Amélioration de l'accueil Former le personnel à produits, services et l'accueil, Opération continue 
l'écoute active et la 

Mauvais accueil et de l'écoute de la l'accueil et l'écoute de communication interpersonnelle clientèle la clientèle physique et des longues Affecter du personnel Immédiat files d'attente expérimenté au front office 
Mettre en place un Recruter un prestataire pour 

Réduction des longues outil de gestion équiper les agences en matériel Avant fin 2019 
files d'attente électronique des files et logiciel de gestion des files 

d'attente d'attente 
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Mettre en place une Acquérir du matériel Avant fin 2019 

Doter les agences de équipe de informatique 
Rétablir toutes les matériel informatique et maintenance des Recruter deux techniciens 

connexions rendre disponible la connexions informaticiens réseaux et er 
1 semestre 2020 

informatiques notamment connexion informatique informatiques au télécoms pour la veille et les 
au niveau de la DCC, des niveau de la direction interventions rapides 
Directions Régionales et commerciale (DCC) 

des Agences RecrutemenUredéploie 
Renforcer, former et ment du personnel Former, sensibiliser et suivre les er 

motiver le personnel au pour le bon 1 semestre 2020 
performances des agences 

niveau des agences fonctionnement des 
agences 

Matériel réseau Anticiper sur les Commander à temps Planifier et budgétiser les 
Opération en électrique souvent en ruptures de matériel le matériel réseau acquisitions de matériel de 

rupture réseau réseau électrique continu 

Doter les agences de Réaffecter les moyens roulants 
et prioriser les agences puis le Immédiat 

Matériel roulant en Doter les régions et les voitures eUou de Directions Régionales motos mauvais état, insuffisant agences de moyens 
et mal affecté roulants Entretenir le matériel 

MeUre en place une procédure 
de suivi de l'utilisation et Immédiat 

roulant d'entretien des moyens roulants 
Afficher dans les agences les 

Réduire les délais Mettre en place un demandes en attente de Immédiat 
Délai de raccordement d'exécution des processus de raccordement 

non respecté branchements « raccordement au Informer le client sur la date du 
réseau» raccordement de son domicile 
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Planifier la réalisation des Les compteurs sont 
raccordements reçus et les travaux 
Faire participer des entreprises ont démarré: 
privées à la réalisation des Fin Décembre 2019 
travaux de raccordement au plus tard 
Elaborer un processus de 
gestion décentralisée des Avant fin 2019 

Mauvaise gestion des Améliorer la gestion des Traiter et analyser plaintes au niveau des agences 
plaintes plaintes avec diligence les et des régions 

plaintes Mettre en place des 
mécanismes pour supprimer les Amélioration 
plaintes récurrentes continue 

Baisse de tension dans Réaliser les extensions Mobiliser les fonds Agir pour réduire les ruptures 
plusieurs localités de remise en conformité nécessaires de matériel Amélioration 

continue 
Non para métrage des Assurer l'égalité de Elaborer les règles de Inviter le fournisseur du logiciel 

compteurs prépayés pour traitements entre les gestion de gestion de la clientèle pour Immédiat 
le tarif social clients le paramétrage du tarif social 

Groupes électrogènes Promouvoir les énergies photovoltaïques Faire l'inventaire des besoins et Opération continue souvent non fonctionnels raccordées au réseau (installations sur les toits planifier l'acquisition des 
des bâtiments) installations PV 
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IV- Disposition pour la réalisation des actions? 

Dans l'attente d'un ajustement tarifaire, l'équilibre financier de la SBEE dépend des 
subventions de l'Etat. 

Avec la volonté politique forte d'améliorer durablement la qualité du service public de 
l'électricité, l'Etat béninois a défini et mis en œuvre un Programme d'Actions du 
Gouvernement (PAG) de plus de 850 milliards de FCFA sur la période 2016-2021. 

Ce programme inclut des investissements majeurs en infrastructures de production, de 
transport et de distribution et mixe des financements publics et privés (sous forme d'IPP). 

Le Gouvernement du Bénin est appuyé par de nombreux partenaires techniques et 
financiers qui ont déjà mobilisé une part significative des fonds requis et nécessaires à la 
réalisation du programme. 

Il s'agit notamment du Millenium Challenge Corporation (MCC), de l'Agence Française de 
Développement (AFD), de l'Union Européenne (UE), de la Banque Islamique de 
Développement (BIO), de la Banque Mondiale et de la Banque Africaine de 
Développement (BAD). 

C'est ainsi que l'accord de don du MCC permettra, entre autres grands projets, de réaliser 
celui relatif à la Distribution d'électricité qui vise à moderniser les infrastructures de 
distribution d'électricité du Bénin afin d'étendre la capacité du réseau pour s'adapter à la 
croissance future, améliorer la fiabilité, et réduire les pertes et les interruptions. 

Afin de réaliser ces objectifs, le Projet Distribution d'Electricité met l'accent sur 
l'amélioration du réseau desservant Cotonou (et des réseaux régionaux sélectionnés 
comme un complément des investissements proposés en matière de production solaire), 
ainsi que sur une échelle nationale en construisant un centre moderne de contrôle et de 
régulation de la distribution afin de gérer le réseau de manière plus efficace. 

D'autres grands travaux sont prévus dans le cadre de ce projet 

• La construction de nouveaux postes 161/33kV 

• Le passage des réseaux ruraux de 15/20 kV à 33 kV ainsi que le remplacement 
des transformateurs 15/0,4 kV ou 20/0,4 kV par des transformateurs de 33/0,4 kV 

• L'installation de moyens de compensation de l'énergie réactive sur l'ensemble du 
réseau de distribution 
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• L'installation d'interrupteurs de coupure en charge pour isoler les tronçons en cas 
de défaut et réduire le temps de rétablissement des services 

1- Travaux de renforcement électrique au niveau régional 

• Il s'agit ici d'apporter quelques améliorations au réseau de Natitingou, Djougou, 
Parakou et Porto Novo 

• La construction de nouveaux postes de répartition 63 kV, et installation de 
nouveaux transformateurs 161/63 kV et 161/15 kV 

• Construction de nouvelles lignes 63 kV et de nouveaux postes sources 63/15 kV 

• Construction d'une nouvelle ligne 63 kV entre Akpakpa et Porto-Novo 

• L'Alimentation de nouveaux abonnés potentiels (10000 branchements) 

• L'adjonction de transformateurs pour plusieurs postes 

• Equipements de sous-stations 63/15,20 kV 

• 2- Quelques grands projets pour l'amélioration des services 
• de la SBEE 

• Lignes 63 kV VEDOKO-COCOCODJI, VEDOKO-AKASSATO, et AKASSATO 
COCOCODJI en passant par MARIA-GLETA sur une longueur totale de 56,26 km; 

• Poste 63/15-20 kV à COCOCODJI et à ABOMEY-CALAVI/AKASSATO avec 
chacun quatre (04) départs actifs et un (01) départ de réserve et un (01) 
transformateur 63/15-20 kV-20 MVA chacun, autres équipements 63kV, 15-20kV 
et auxiliaires pour un fonctionnement adéquat et la téléconduite des postes; 

• Postes de répartition HT A/HT A et nouveaux postes de distribution HT A/BT dans la 
ville d'Abomey-Calavi et ses environs périurbains ; 

• Lignes MT et BT de desserte des abonnés dans la commune d'ABOMEY-CALAVI ; 

• Matériels de branchement pour le raccordement à coût forfaire des abonnés 
potentiels déterminés . 

• 
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2.1- Projet de Restructuration et d'Extension du Système de Répartition et de 
Distribution de la SBEE (PRESREDI) 

• Renforcement et extension des réseaux de répartition et de distribution dans les 
localités du projet et réalisation de 10 000 branchements. 

• Acquisition et pose d'un transformateur 63/15 kV-20 MVA à Akpakpa; 

• Acquisition et pose d'un transformateur 63/15 kV-40 MVA à Gbégamey; 

• Construction d'une sous-station 63/20 kV à Hagoumey et d'une ligne aérienne 63 
kV Lokossa-Hagoumey: 

• Construction de 105 km de lignes HT A; 

• Construction de 279 km de lignes BT; 

• Construction de 148 postes de transformations HTA/BT; 

2.2-Projet d'Extension et de Densification Electrique des Réseaux (PEDERl 

• Contribution au redressement financier de la SBEE par la réduction des pertes 
techniques et commerciales. 

• Renforcement des capacités de la SBEE par la formation des techniciens et 
innovations. 

• Construction de 124,31 km de lignes HTA et de 1546, 53 km de lignes BT ; 

• Construction de 126 postes de transformation ; 

• Fourniture et pose de 89 IACM ; 

• Réalisation de 44 219 branchements + fourniture et pose de 4 140 lampes 
d'éclairage public 

• Fourniture des pièces de rechange et de maintenance 

2.3- Projet DEFISSOL 
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• Augmenter les capacités de production au Bénin par l'installation d'une centrale 
solaire photovoltaïque de 25 MW ; 

• Moderniser le système d'information de la SBEE pour lui permettre d'améliorer 
durablement ses performances; 

• Construire une centrale solaire de 25 MW est construite et exploitée à Onigbolo ; 

• Rendre unique le Système d'information de la SBEE (développement de modules, 
infrastructure, applications, etc.). 

Conclusion 

Eu égard à tout ce qui précède, nous pouvons sans doute affirmer que la SBEE a de belles 
perspectives pour l'avenir, avec des retombées positives pour ses clients, tant du point de 
vue de la qualité de l'énergie, que de sa disponibilité et de ses prestations. 

Fait à Cotonou, le 22 octobre 2019. 

Le Directeur Général, 
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