Bénin : Une nouvelle étape de franchie pour le programme Energie et Eau pour
la Vie

Abidjan, Côte d’Ivoire, 7er Décembre 2016 - Une étape supplémentaire vers la mise en œuvre du
programme Energie et Eau pour la Vie vient d’être atteinte au Bénin. Avec l’appui de l’Assistance
Technique fournie par la Banque africaine de développement (BAD) depuis Août 2016, le programme
dispose désormais de données concrètes en termes de budget et de cadrage institutionnel, ce qui devrait
lui permettre de mobiliser les ressources nécessaires pour sa mise en œuvre.
Le programme Énergie et Eau pour la Vie (E+E=V) a pour ambition d’assurer, dans chaque localité,
l’accès à deux éléments essentiels au développement : l’énergie et l’eau. Il constitue une stratégie
globale en faveur de l’accès à ces deux éléments, basée essentiellement sur la promotion de la
technologie solaire. Le programme prévoit à la fois de remplacer les sources actuelles d'énergie tels que
les lampes à pétrole et réchauds par des systèmes à énergie solaire mais également de transformer de
simples forages en systèmes de distribution d’eau. Il comprend ainsi des axes d’intervention en faveur
des infrastructures socio-communautaires, des services de proximité et du secteur privé ainsi que des
actions de sensibilisation et de renforcement des capacités. Le développement concomitant de l’accès
à l’énergie et de l’accès à l’eau a pour objectif d’amplifier l’impact final, ces ressources étant toutes deux
indispensables au développement.
Concernant l’accès à l’énergie, seuls 38,4% des Béninois ont un accès potentiel à l’électricité, avec une
disparité importante entre le milieu urbain (56%) et rural (2,4%). Ainsi les ménages sont-ils contraints
d’utiliser les sources alternatives d’énergie dans des dispositifs tels que les lampes et réchauds à pétrole,
les appareils à pile ou encore les bougies. Or ces différentes solutions sont non seulement
insatisfaisantes en termes de capacité énergétique mais sont surtout dangereuses pour leurs utilisateurs,
extrêmement coûteuses et nuisibles à l’environnement.
Concernant l’accès à l’eau, malgré un important potentiel hydrique provenant des eaux du fleuve Niger,
du bassin côtier et de plusieurs plans d’eau dans le Sud du pays ainsi que des pluies fréquentes, la
population béninoise est confrontée à des problématiques d’inégale redistribution, de vétusté des
installations et des systèmes de pompage encore manuels qui nécessitent un effort humain considérable,
souvent à la charge des femmes et des enfants
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Dans ce contexte et face à l’urgence de la situation, en se conformant aux orientations du chef de l’État,
le Ministre de l’Énergie, de l’Eau et des Mines du Bénin a décidé de mettre en œuvre le programme
Énergie et Eau Pour la Vie.
Suite à la demande du Ministre de l’Eau et de l’Energie du Bénin, la Banque africaine de développement
(BAD) a fourni via le Centre des technologies climatiques en Afrique (ACTC) une assistance technique
pour accompagner le Bénin dans la définition de son programme Energie et Eau pour la Vie. Un Cabinet
de Consultant a été recruté pour aider le processus de mobilisation des instruments financiers, pour
soutenir la structuration de la future unité de gestion du programme et pour définir plus en détail le
périmètre du programme. Face à ce soutien important, le Ministre de l’Energie de l’Eau et des Mines M.
Dona Jean-Claude Houssou, a déclaré : « Le Bénin désormais engagé à relever le défi de l’accès effectif
à l’eau et à l’énergie pour nos concitoyens mettra tout en œuvre pour atteindre son objectif. Par
l’Assistance Technique apportée au programme Energie et Eau pour la Vie, la Banque Africaine de
Développement contribue activement à cette dynamique, qui j’en suis certain, portera ses fruits au
service de l’amélioration du bien-être de nos concitoyens, et je tiens à féliciter leur leadership pour
soutenir cette initiative vitale.»
L’Assistance Technique a notamment permis de renforcer le programme en développant un outil de
calculs des bénéfices environnementaux qui pourra être utilisé pour obtenir des crédits carbone, mais
aussi en proposant des solutions concrètes pour renforcer le secteur privé dans le domaine de l’énergie
solaire. Des termes de référence pour la mise en place d’un Comité Interministériel ont également été
développés. Ce Comité Interministériel réunira les différents Ministères techniques impliqués et facilitera
le processus de mise en œuvre des activités et orientera les choix stratégiques, afin d’assurer une bonne
coordination des actions et une synergie dans la mise en œuvre. Enfin, un rapport sur l’accès au
financement a été développé, afin d’identifier et analyser les différentes sources de financement
possibles du programme E+E=V, par composante et mécanisme de financement.
Ce programme national s’inscrit parfaitement dans le « Nouveau pacte pour l’énergie en Afrique (New
Deal for Energy in Africa)» lancé sous l’impulsion du président de la Banque africaine de développement,
Akinwumi Adesina, visant à combler l’énorme déficit énergétique de l’Afrique.
Le Centre des technologies climatiques en Afrique (ACTC) est un projet du Fonds pour
l’environnement mondial (FEM) exécuté par la BAD avec pour objectif de soutenir les pays d’Afrique
Sub-Saharienne pour étendre le déploiement des technologies à faible émission de carbone et
résistantes au changement climatique pour l’atténuation et l'adaptation et au changement climatique.
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