
  

 

 
 
 
 
 

Communiqué de presse 
 

Résultats définitifs du Premier Appel à Propositions de projets de la Facilité 
d’Energie Propre Hors Réseau : 16,2 millions de Dollars US d’investissement 

pour améliorer l’accès à l’électricité hors-réseau au Bénin  
 
 

Cotonou, le 5 février 2020     Mise à jour le 15 avril 2020 

 

Le Millennium Challenge Account Bénin II (MCA-Bénin II) a annoncé ce mercredi 15 avril 2020 

la liste des six (6) entreprises définitivement retenues suite au Premier Appel à Propositions 

de projets de la Facilité d’Energie Propre Hors Réseau (OCEF). Les activités à mener par ces 

entreprises comprennent la production, la vente, la distribution et l’installation de kits solaires 

pour les différents besoins des ménages, des entreprises et des institutions publiques mais 

également la fourniture d’énergie propre pour les infrastructures publiques dans plus de 100  

localités du Bénin. 

Le montant total des investissements prévus par les six entreprises est de 16,2 millions de 

Dollars US (9 442 344 900 FCFA). Le MCA-Bénin II apporte un soutien financier 

(cofinancement) de 5,6 millions de Dollars US (3 246 653 820 FCFA), correspondant à 34,3% 

du montant total des investissements prévus par les entreprises.  

Ces différents chiffres obtenus confirment l’engagement du secteur privé d’accompagner le 

développement du secteur de l’électricité au Bénin. Ce premier Appel à Propositions de 

projets a servi de levier pour mobiliser d’importants investissements auprès des entreprises 

privées nationales et internationales. 

258 648 personnes seront impactées par les différentes initiatives d’affaire qui contribueront 

à accélérer l’accès à l’électricité pour les populations rurales et péri-urbaines non reliées au 

réseau interconnecté de la SBEE. 

 « L’électricité produite grâce à ces kits solaires va contribuer à sortir ces populations de 

l’obscurité, à stimuler leurs activités commerciales, et à réduire la dépendance aux sources 

onéreuses d’énergie » a souligné Gabriel Dégbègni, Coordonnateur National du MCA-Bénin II.  

Les entreprises sélectionnées se réjouissent de mettre en œuvre de nouvelles initiatives 

d’affaires dans le secteur de l’électrification hors-réseau et de démontrer le potentiel des 

énergies renouvelables pour améliorer la disponibilité du courant électrique pour les 

populations du Bénin.  



Liste des entreprises lauréates du Premier Appel à Propositions de projets de l’OCEF et leurs 

objectifs  

BBOXX Ltd 

Vente, distribution et installation de 23 000 kits solaires de type « BBOXX 

Home » et « BBOXX Home TV » aux profits des ménages du Bénin. 

Les différents kits seront vendus aux bénéficiaires à travers le réseau de 

boutiques installées dans les différentes zones rurales du Bénin notamment 

dans les départements de l’Atacora, du Borgou, du Couffo, du Littoral, du 

Plateau et du Zou. 

AXCON 

ENERGY 

Partenariat avec des institutions de microfinance pour la vente, la 

distribution et l’installation de 2 000 unités de systèmes solaires de 200 Wc, 

250 Wc et 500 Wc dans les ménages et entreprises de la commune de Sô-

ava. 

LAGAZEL 

Production et vente de lampes et kits solaires domestiques à 20 000 

ménages dans 22 localités des départements de l’Alibori et du Borgou en 

intégrant l’approche Pay As You Go (PAYG). 

ARESS 

Vente, installation et maintenance de 5 000 systèmes solaires distribués 

dans les départements de l’Atlantique, de l’Atacora, du Zou, du Mono et du 

Couffo en intégrant l’approche Pay As You Go (PAYG). 

Solar Electric 

Light Fund 

(SELF) 

Installation et distribution de système solaire pour la fourniture en eau 

potable dans 24 localités et installation de 15 lampadaires solaires dans 5 

centres de santé dans le département du Borgou.  

ENERDAS 

GROUP SA 

Distribution et installation de 160 pompes solaires pour l’irrigation des 

exploitations agricoles ; diffusion de 900 kits solaires dans les ménages 

ruraux et installation de 240 lampadaires solaires dans 60 localités dans 

trois communes du Bénin (Allada,  Zogbodomey et Djidja). 

 

 

A propos du Millennium Challenge Account-Bénin II 
 

Le budget global du Compact est d’un montant de 403 millions de dollars US dont 28 millions 
de dollars US de contribution de la République du Bénin. Le Programme MCA-Bénin II (2017-
2022) est axé sur le développement de l’énergie électrique. L’objectif principal est de stimuler 
l’investissement privé à travers l’appui aux réformes institutionnelles et l’investissement dans 
la production et la distribution de l’électricité, ainsi que l’électrification hors-réseau (énergies 
renouvelables). Il s’agit à terme, de faire croître la production et la productivité des 
entreprises, de générer des possibilités économiques pour les populations du Bénin et 
d’améliorer la capacité du gouvernement à fournir des services publics et sociaux par 
l'amélioration de la quantité et la qualité de la fourniture d'électricité au Bénin. 

 

A propos de l’OCEF 
 

La Facilité d’Energie Propre Hors Réseau (Off-Grid Clean Energy Facility en anglais ou OCEF), 

une activité de l’un des quatre projets composant le Programme de MCA-Bénin II, est un 

fonds à frais partagés de 32 millions de Dollars US, destiné à cofinancer des projets bancables 

d’énergies renouvelables hors-réseau et d’efficacité énergétique au Bénin. Il vise à accroître 



l’accès à l’électricité pour la majorité de la population actuellement non desservie dans les 

zones rurales et périurbaines en réduisant les coûts initiaux de raccordement et les obstacles 

à l’investissement dans le secteur de l’énergie électrique au Bénin. Le Premier Appel à 

Propositions de projets a été lancé le 22 février 2018.  

  
Contacts Presse :  

Karine GBAGUIDI KEREKOU  

Directrice de la Communication et des Relations Publiques au MCA-Benin II 

Email : kgbaguidi@mcabenin2.bj / Tél : +229 21 31 82 40 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 : Carte des zones d’intervention des entreprises sélectionnées pour le Premier Appel à Propositions de projets de l’OCEF 

 


