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Que la lumière soit ! et la lumière fut ! Voilà 
le moins qu’on puisse retenir de la mise en 
œuvre du Programme de Renforcement des 

Capacités des Acteurs du Secteur de l’energie au 
Bénin (ReCASeB). Financé par l’Union européenne, 
le ReCASeB continue d’impacter durablement la vie 
des communautés béninoises. Qu’il vous souvienne 
que le vendredi 26 mars 2021, 15 porteurs de 
projets ont reçu l’onction du Recaseb pour accéder 
au financement de l’Union européenne dans le 
secteur de l’énergie. Une grande première au Bénin 
qui a permis de mobiliser plus de 360 millions de 
francs CFA au profit des organisations de la société 
civile. Moins d’un an après la mise en place de ces 
subventions, nous sommes fiers de dire que les fruits 
commencent à tenir la promesse des fleurs. Dans 
ce magazine que vous tenez dans vos mains, vous 
verrez comment les ONG locales, généreuses dans 
l’effort et le travail, ont rivalisé d’ingéniosité pour 
apporter des solutions durables aux problèmes de 
l’énergie dans leur milieu respectif. Vous aurez du 
plaisir à voir comment des enfants qui n’ont jamais 
touché à un fil électrique ont pu se faire initier 
aux métiers des énergies renouvelables à travers 
un camp scientifique conduit avec dextérité par 
l’ONG Club energie Bénin. Tavivè, le village vert a 
emprunté au vert du ReCASeB, sa noblesse et son 
espoir de voir un Bénin illuminé. Que dire de l’ONG 
Gbobêto, qui, des déchets, a décidé de produire du 
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Gustave Florent Whannou,
Chef-Projet Régisseur
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combustible dans la capitale du Bénin, Porto-Novo. 
Une ingéniosité locale qui offre une alternative 
sérieuse et respectueuse de l’environnement au 
charbon de bois encore réfractaire aux bonnes 
pratiques de l’environnement. Ce magazine 
permet également d’apprécier l’engagement d’un 
programme territorial de par l’étendue de ses 
actions. Pas à pas, le Recaseb accomplit sa mission 
surtout lorsqu’il croise le projet PAZAPA à Dassa 
de l’ONG Femme enfant Cluture (FeC). Au grand 
bonheur des populations, PAZAPA installe les 
équipements solaires et sensibilise les populations 
à son usage. Dans les départements du Nord Bénin, 
on retrouve Sira Production qui forme les jeunes aux 
opportunités du solaire. Plusieurs autres initiatives 
accompagnent l’électrification rurale et dans les 
écoles à la grande satisfaction des peuples du Bénin. 
Notre joie est d’autant plus grande que la continuité 
du ReCASeB semble assurée avec une vitalité 
agissante des Organisations de la société civile. et 
l’une des merveilles que ce numéro présente est le 
résultat 3 du Programme ReCASeB à savoir la mise 
en scelle du Centre National de la Documentation 
sur l’energie au Bénin, le CNDeB. Ce joyau sorti de 
terre que vous voyez à la Une de ce Magazine est 
l’aboutissement d’un processus tumultueux, parfois 
perilleux mais in fine, exaltant. Désormais on pourra, 
par analogie aux Saintes ecritures, emprunter ces 
mots du vieillard. Oh Maître, tu peux laisser s’en aller 
ton serviteur ReCASeB dans la paix, car nos yeux ont 
vu le Centre de documentation que tu as promis, 
salut pour le secteur de l’énergie au Bénin ! C’est 
pourquoi on dira Fiat lux !

Bonne lecture à toutes et à tous !

Fiat lux !
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368.506.786 francs CFA pour financer quinze (15) projets initiés par treize (13) ONG et du matériel informatique et 
audiovisuel d’une valeur total de 62.348.764 francs CFA au profit de sept (07) structures de l’Etat. Tels sont les dons offerts 
par le programme d’appui institutionnel et de Renforcement de Capacités des Acteurs du Secteur de l’Energie au Bénin 
(RECASEB) à deux (02) catégories de ses bénéficiaires le vendredi 26 mars 2021 à l’hôtel Azalai à Cotonou.  

Plus de 430 millions pour 
dynamiser le secteur de l’énergie

Remise de chèques et d’équipements aux bénéficiaires du ReCASeB

Après avoir félicité les récipiendaires de ces divers 
dons, Armand Raoul Dakehoun, Directeur de 
Cabinet du Ministre de l’Energie, les a invités « à 

faire bon usage des ressources mises à leur disposition 
pour contribuer à relever efficacement les défis du 
secteur de l’énergie ». Au nom de la délégation de 
l’Union européenne, partenaire technique et financier 
dans la mise en œuvre du programme RECASEB, Ruben 
Alba Aguilera, le Chef de la coopération, s’est félicité de 
ce nouveau pas franchi dans les relations entre le Bénin 
et l’Union européenne. « Nous célébrons ensemble 
un nouveau jalon de notre coopération et de notre 
engagement commun à renforcer les acteurs du secteur 
de l’énergie au Bénin », a indiqué le représentant de l’Ue 
au Bénin. A travers cette cérémonie, a fait observer Serge 
Loupéda, représentant du coordonnateur de l’Unité 
Technique d’appui à l’ordonnateur du Fonds Européen 
de Développement (UT-FED), le Programme vient de 
toucher la deuxième catégorie de ses bénéficiaires 
constitués des Organisations de la Société Civile et des 
acteurs du secteur privé. 
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Pour Gustave Florent Whannou, Chef-Projet 
Régisseur du programme RECASEB, les projets 
financés « participent à l’atteinte du résultat 1 
du programme RECASEB, notamment l’appui au 
développement du secteur privé intervenant dans 
le secteur de l’énergie ; le développement et la 
promotion des énergies renouvelables en milieu 
rural, et enfin, la reconversion, la sensibilisation et 
la professionnalisation des jeunes et femmes en lien 
avec la thématique ‘‘énergies renouvelables’’ ».
Au nom des bénéficiaires, Nadège Koussihouédé a 
martelé que cette initiative « est la première de notre 
histoire parce que, par le passé, jamais les Organisations 
de la Société Civile n’avaient bénéficié d’un tel 

accompagnement aussi bien institutionnel que 
financier ». En plus de la remise des chèques et des 
équipements informatiques, la cérémonie a été 
haute en couleur grâce aux virgules artistiques.
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À la suite de l’octroi de subventions aux organisations non gouvernementales pour la mise en œuvre de projets dans 
le secteur des énergies, le programme de Renforcement des Capacités des Acteurs du Secteur de l’Energie, RECASEB, à 
organisé une formation à l’endroit des bénéficiaires desdites subventions.

Le RECASEB outille les bénéficiaires 
pour une bonne conduite des projets

Après l’octroi de subventions pour la mise en œuvre 
de projets dans le secteur des énergies

Cette formation qui a duré quatre jours du 02 au 
O6 Mars 2021 a eu pour cadre Ganna hôtel de 
Grand-Popo, et a réuni les comptables et les 

présidents ou directeurs exécutifs des ONG concernées. 
Après le lancement officiel par le Chef -Projet Régisseur 
du RECASEB, Gustave Florent Whannou qui a rappelé 
les objectifs de la formation, les participants ont eu 
droit à plusieurs communications dont, Les généralités 
sur les subventions accordées par l’Union européenne. 
Les échanges autour de ce thème ont permis de 
rappeler les obligations du bénéficiaire, la question 
de modification du contrat, les acteurs de la gestion 
du projet, le paiement de la première tranche etc. Il 
a été, ensuite, abordé les exigences contractuelles 
liées aux subventions puis les procédures de passation 
de marché. La deuxième journée a donné lieu à des 
échanges sur la gestion des salaires et du temps, et, 
l’organisation et la conduite de projet. Les questions 
liées au plan de travail, à l’agenda de mise en œuvre, 
et les diverses démarches de communication pour une 
meilleure visibilité de son projet ont été débattues. Au 
3ème jour de la formation, les experts ont échangé 

A
ct

ua
lit

és



9

avec la trentaine de participants sur la comptabilisation, 
la trésorerie, la gestion bancaire, la gestion des actifs 
ainsi que le suivi évaluation. Des outils pour une bonne 
gestion et un bon suivi de leurs projets ont été mis à 
la disposition des ONG. Enfin, au dernier jour de cette 
formation très riche en contenu, un expert comptable 
a entretenu les participants sur la vérification des 
dépenses et les dépenses inéligibles. En somme, en 
quatre jours, le RECASEB a fait de ces responsables 
d’ONG de vrais gestionnaires de projet. C’est d’ailleurs 
pourquoi une attestation de participation a été 
décernée à chacun des bénéficiaires à la fin. De l’avis 

général des participants, cette formation a été très utile 
et très enrichissante non seulement pour les projets 
subventionnés, mais aussi pour la conduite même 
des ONG et la gestion d’autres projets. Le régisseur 
chef projet du RECASEB les a invités à la clôture de la 
formation à appliquer les enseignements et les conseils 
pour une bonne issue. Il faut dire que c’est la première 
fois qu’au Bénin l’Union européenne subventionne 
directement des organisations de la société civile 
pour la mise en œuvre de projet dans le secteur des 
énergies. Les ONG bénéficiaires ont été sélectionnées 
sur l’ensemble du territoire national.
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Un camp scientifique pour familiariser les enfants avec les métiers des énergies renouvelables. C’est une œuvre de l’ONG 
Club Énergie Bénin qui s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet d’appui à la compétitivité du secteur privé des 
énergies renouvelables au Bénin (PRO-ENER), un projet subventionné par l’Union européenne à travers le RECASEB. En 
dehors du camp, le projet met en œuvre plusieurs autres actions dans les départements de l’Ouémé et du Plateau.

Des enfants initiés aux métiers 
des énergies renouvelables

Développement durable

Tavivè, tous au village vert, c’est le 
nom donné au camp scientifique 
organisé par l’organisation non 

gouvernementale Club Énergie Bénin 
à Sèmè-Podji, dans le département de 
l’Ouémé. Ce camp a abordé du 1er au 
5 septembre 2021 les problématiques 
liées aux énergies renouvelables et au 
développement durable. Tavivè qui a réuni 
des enfants âgés de 8 à 16 ans pendant 
une semaine, constitue l’une des actions 
du projet d’appui à la compétitivité du 
secteur privé des énergies renouvelables 
au Bénin (PRO-ENER), subventionné par 
l’Union européenne à travers le Programme 
de Renforcement des Capacités des 
Acteurs du Secteur de l’Énergie au Bénin 
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(RECASEB). Les organisateurs ont 
saisi ces moments très riches 
en partage, pour permettre 
aux enfants d’être les témoins 
de l’atelier de production de 
biogaz, mais surtout pour leur 
montrer comment valoriser 
énergétiquement les déchets. 
Une délégation de l’Union 
européenne et du RECASEB a 
rendu visite aux enfants pendant 
ce camp. A l’occasion, le Chef-
Projet Régisseur du RECASEB, 
Gustave Florent Whannou s’est 
dit émerveillé par les réalisations 
des enfants. 
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Une cinquantaine de ménages, une école primaire et un centre de santé à Saïlagare dans l’arrondissement de Zounguè, 
commune de Dangbo bénéficient de l’énergie électrique depuis le vendredi 1er octobre 2021. Ceci grâce à la mise en œuvre 
du projet d’installation d’une mini-centrale solaire financée par l’Union européenne à travers le RECASEB, et conduit par 
l’organisation non gouvernementale KOKARI.

Une mini-centrale solaire à Dangbo
energie renouvelable

Saïlagare est un village de l’arrondissement de 
Zounguè dans la commune de Dangbo. Ses 
habitants, sans électricité depuis toujours voient 

à présent la lumière jaillir grâce à l’installation d’une 
mini-centrale solaire mise en place par l’Ong KOKARI, 
qui, comme plusieurs autres organisations non 
gouvernementales a bénéficié de l’appui de l’Union 
européenne à travers le RECASEB (Renforcement des 
Capacités des Acteurs du Secteur de l’Energie au Bénin). 
Il s’agit, selon Gauthier Godonou, directeur exécutif de 
KOKARI, d’alléger la souffrance des populations de cette 
localité mais surtout des ménages les plus démunis en 

contribuant à leur accessibilité à l’énergie électrique 
par l’utilisation de l’énergie renouvelable. Pour y arriver, 
15 jeunes déscolarisés de ce milieu ont été formés 
pendant trois mois aux techniques de montage et de 
maintenance d’équipement d’énergie solaire. 
Après la formation, ces jeunes ont procédé sous la 
supervision de leurs formateurs et des responsables de 
l’ONG KOKARI à l’installation de la mini-centrale solaire 
qui permet à 50 foyers ruraux, une école primaire et 
le centre de santé du village d’avoir de l’électricité à 
plein temps sans causer aucun tort à l’environnement 
et sans se soucier des factures. Les jeunes formés ont 
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été également outillés pour la 
maintenance permanente des 
installations en collaboration 
avec le comité villageois de 
gestion qui a été mis sur pied à 
cet effet. 
Les populations de Saïlagare ne 
peuvent pas cacher leur joie et 
leur satisfaction. Elles ont accueilli 
la lumière avec des chants et 
danses bénissant et remerciant 
Kokari, mais surtout l’Union 
européenne à travers le RECASEB 
pour cette noble action. Les 
élus locaux de la commune de 
Dangbo pour ce qui les concerne, 
n’ont pas tari de remerciement. 
Ils ont salué les appuis de l’Union 
européenne au Bénin et remercié 
le RECASEB et l’Ong Kokari pour 
avoir permis à la commune de 
Dangbo d’en bénéficier encore 
une fois, tout en souhaitant 
voir d’autres projets du genre. 
KOKARI est une association 
culturelle créée depuis 2010 et 
qui travaille pour le bien-être de 
la femme et de l’enfant au Bénin. 
Avec ce projet et l’appui de l’Ue à 
travers le RECASEB, Kokari inscrit 
Saïlagare sur la liste des villages 
électrifiés au Bénin.
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Le projet Energie verte impacte fortement le quotidien des populations de la capitale politique du Bénin. Depuis sa mise 
en œuvre par l’organisation non gouvernementale Gbobètô, appuyée par l’Union européenne à travers le RECASEB, la 
gestion des déchets et ordures connait une véritable révolution et permet de trouver une solution alternative au charbon 
de bois dont la production contribue à la dégradation de l’environnement.

Gbobètô recycle des ordures pour 
produire du combustible à Porto-Novo

energie et protection de l’environnement

Le projet Energie Verte consiste à mettre en place 
une filière de valorisation des déchets organiques 
en combustible écologique et à développer toute 

technologie qui permettrait d’augmenter le pouvoir 
calorifique de ce combustible tout en le produisant à 
moindre coût et à grande échelle. Voilà le pari qu’est en 
train de remporter l’association Gbobètô qui valorise 
et réduit les déchets qui s’entassent à chaque coin 
de rue de Porto-Novo pour en faire un combustible 
écologique fabriqué à partir de déchets organiques. Le 
produit fini, sous forme de briquette, représente une 
alternative au charbon de bois qui contribue fortement 
à la déforestation.
Avec l’appui de l’Union européenne à travers le RECASEB, 
Gbobètô a renforcé ses activités pour impacter plus 
de 200 ménages et plus de 500 personnes. À terme, il 
est attendu la validation d’une recette de combustible 
écologique, la conception et la réalisation d’une 
presse semi-automatisée permettant la production 
du combustible à grande échelle (4.000 briquettes/
jour), l’aménagement d’une unité de production de 
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combustible écologique (en cours), le prototypage et 
le lancement de la fabrication d’un foyer amélioré en 
argile avec deux groupements de potiers, la réalisation 
de sessions de démonstration et de formation à l’usage 
du combustible écologique et du foyer amélioré et la 
mise en place d’un circuit d’approvisionnement en 
intrants pour l’unité de production de combustible 
écologique à travers l’appui matériel et la formation de 
trois groupements agricoles.
Entre autres objectifs, le projet veut favoriser le 
développement inclusif et durable du Grand Porto-Novo 
via le secteur des énergies renouvelables et implanter 
une filière biomasse-énergie permettant de fournir une 
partie des populations locales en solutions énergétiques 
abordables et saines sans nuire à l’environnement. 
Outre les résultats précédemment mentionnés, le projet 
permet la pérennisation d’une solution alternative au 
charbon de bois en favorisant l’implantation d’une unité 
de production semi-mécanisée viable.  
Créé depuis 2018 par la franco-béninoise Naomi 
Fagla Mèdégan, l’association « Gbobètô », (ramasseur 
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d’ordures en langue goun) œuvre à faire du déchet un 
levier de développement territorial. Pour ses actions 
en faveur d’une ville inclusive et durable, Gbobètô a 
été primée le 5 octobre 2021 au ministère français des 
affaires étrangères à Paris.
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PAZAPA veut faire du solaire une 
opportunité de développement à Dassa

energie

25 jeunes déscolarisés de la cité des collines sont en 
formation depuis quatre mois sur les techniques 
de montage et de maintenance d’équipements 

d’énergie solaire à usage domestique. L’objectif 
poursuivi par cette initiative du projet PAZAPA est 
d’outiller ces jeunes afin d’en faire des techniciens avérés 
en montage et maintenance d’équipements d’énergie 
solaire à usage domestique. Depuis le démarrage de 
la formation, les bénéficiaires sont assidus et dévoués 
à la tâche. À la fin, il sera organisé un concours de 
Plaidoirie sur : « Les avantages de l’Energie Solaire » et 
les meilleurs seront primés avec la possibilité de les 
présenter à des examens de certification professionnelle. 
Chaque participant sera également doté d’un kit 
composé de matériels de montage et de maintenance 
d’équipements d’énergie solaire. Mais avant la fin de 

la formation des jeunes, le projet a lancé au mois de 
novembre une vaste campagne de sensibilisation des 
populations de la commune de Dassa sur les avantages 
de l’utilisation des énergies renouvelables. 
Après cette campagne de sensibilisation, il sera procédé 
dans toute la commune à des installations gratuites 
d’équipements d’énergie solaire par les jeunes formés 
dans le cadre du projet PAZAPA pour 100 ménages 
désireux. PAZAPA est un projet initié par l’Association 
Femme Enfant Culture (FEC) et financée par l’Union 
européenne à travers le programme RECASEB 
(Renforcement des Capacités des Acteurs du Secteur de 
l’Energie au Bénin). Il est mise en œuvre dans la commune 
de Dassa et précisément dans l’arrondissement de 
Paouignan pour une durée de douze mois. 
FEC est une association de droit béninois dont l’objectif 
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L’organisation non gouvernementale Femme Enfant Culture (FEC) entend faire de l’énergie solaire une opportunité de 
développement des communautés rurales de Dassa-Zounmè et environs. Grâce à son projet PAZAPA financé par l’Union 
européenne à travers le RECASEB, des formations, des sensibilisations et installations d’équipements d’énergie solaire sont 
en cours à Dassa au grand bonheur des populations de cette commune.
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est d’œuvrer pour le mieux-être des couches défavorisées 
et vulnérables notamment les filles et femmes à travers 
des actions locales à fort impact social. Elle intervient 
dans les domaines des droits de la femme et de l’enfant, 
l’environnement, les énergies renouvelables et la 
culture. Avec la mise en œuvre de ce projet et l’appui du 
RECASEB financé par le 11ème FED, l’Ong Femme Enfant 
Culture permet à la commune de Dassa de faire un pas 
de géant sur le chemin du développement durable.
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Deux différents projets initiés par les membres de l’Organisation Non Gouvernementale Le Puits de Jacob ont reçu le 
financement de l’Union européenne à travers le programme de Renforcement des Capacités des Acteurs du Secteur de 
l’Energie au Bénin RECASEB. Il s’agit à partir de ces deux projets de travailler à l’autonomisation de la femme rurale, puis, 
de lutter contre la pandémie de covid-19 à partir des énergies renouvelables.

Le Puits de Jacob au chevet des 
populations béninoises

Autonomisation des femmes, énergie renouvelable et santé

Contribuer à l’amélioration des conditions de 
vie des groupements de femmes de Togbota-
Oudjra dans la commune d’Adjohoun et de 

Katéklikomè et Kotan dans la commune d’Avrankou 
à travers la production, la transformation et la 
commercialisation des produits maraîchers sans 
compromettre l’environnement. C’est l’objectif du 
premier projet conduit par l’ONG Le Puits de Jacob et 
financé par l’Union européenne à travers le RECASEB. Il 
s’agit pendant 12 mois de sensibiliser les groupements 
de femmes des communes d’Adjohoun et d’Avrankou 
sur l’importance des énergies renouvelables, de former 
5 membres de chaque groupement de femmes de la 
commune d’Avrankou à l’entretien sommaire et à la 
gestion d’une mini-centrale photovoltaïque et de doter 
le groupement de Katéklikomè d’une mini-centrale 
photovoltaïque et des équipements. Ce projet dont les 
actions ont démarré en juin 2021 a été favorablement 
accueilli par les populations bénéficiaires mais aussi 
les autorités locales dont le maire de la commune 
d’Avrankou qui a exprimé toute sa gratitude à l’ONG Le 
Puits de Jacob puis à travers elle, à l’Union européenne 
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et le RECASEB sans qui, la mise en œuvre de ce projet 
n’aurait pas été réalité. 
Aujourd’hui les compétences des membres des 
groupements d’Avrankou sont renforcées sur l’entretien 
d’une mini-centrale photovoltaïque et à sa gestion, 
et, le site de Katéklikomè s’apprête à recevoir la mini-
centrale photovoltaïque. Et comme il faut un esprit sain 
dans un corps sain, Le Puits de Jacob s’est positionné 
dans la lutte contre la pandémie de covid-19 qui fait 
ravage actuellement. À travers un deuxième projet 
intitulé ENERGIES RENOUVELABLES ET SANTÉ, plus de 
trente mille (30.000) enseignants et apprenants des 
écoles primaires publiques béninoises sont sensibilisés 
sur les comportements à adopter face à la maladie, et, 
50 écoles primaires publiques sont dotées de dispositifs 
de gel hydro-alcoolique automatiques alimentés par 
l’énergie solaire. Vingt (20) jeunes déscolarisés sont 
également formés à l’entretien desdits dispositifs. À 
partir de ces actions, l’ONG Le Puits de Jacob améliore 
significativement les conditions de vie des populations 
grâce au financement de l’Union européenne à travers 
le RECASEB.
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150 jeunes s’engagent aux côtés 
de SIRA Production

Promotion des énergies renouvelables

20

Présentation du ProSER/MR aux autorités 
locales et communales ainsi qu’aux 
artisans et représentantes d’association 

et de coopérative de femmes des communes 
cibles ; réalisation d’une cartographie des 
promoteurs d’équipements solaires et des 
besoins des ménages, artisans ; formations 
des jeunes  sur les techniques de vente et de 
marketing pour la promotion des équipements 
solaires ; formation sur les techniques 
d’installation, maintenance, réparation des 
kits solaires et appui conseil aux ménages. 
Ce sont, entre autres, les activités réalisées 
par Sira Production au profit de plus de cent 
cinquante (150) jeunes résolument engagés 
sur le chemin de l’auto-emploi. Association 
à but non lucratif, sous le régime de la loi de 
juillet 1901, Sira Production a bénéficié d’une 
subvention globale de 24. 937. 500F CFA de la 
part de l’Union européenne. Ceci,  à travers le 
programme de Renforcement des Capacités 
des Acteurs du Secteur de l’Energie au Bénin 
(RECASEB). 
Située dans le département du Borgou, 
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commune de Parakou au quartier 
Amanwigon, cette association couvre 
l’ensemble des communes du Nord 
Bénin avec des équipes de relais dans 
tous les quatre (04) départements. 
Aussi s’investit-elle dans la lutte 
contre la pauvreté et l’amélioration 
des conditions de vie des populations 
béninoises. « C’est une opportunité pour 
moi de participer à cette formation qui 
va me permettre de gagner ma vie. J’ai 
appris beaucoup de choses. Mon projet 
est d’aider ma population partout 
où besoin sera dans l’installation, 
la réparation et la maintenance de 
leurs équipements solaire », a affirmé 
Yasminatou  Kissira Zimé, stagiaire en 
technique d’installation, maintenance 
et réparation des équipements 
solaires résidant à Kalalé. « J’ai décidé 
de faire cette formation car l’énergie 
solaire est une solution aux coupures 
électriques. J’irai dans les camps peulh 
où les populations sont complètement 
plongées dans le noir pour leur 
présenter cette opportunité. J’ai 
aussi un sentiment de satisfaction 
avec les modules qui ont été mis 
à notre disposition. C’est un grand 
soulagement pour les populations qui 
ont désormais des techniciens qualifiés 
pour résoudre leur problème d’énergie 
électrique. Nous profitons pour appeler 
les autorités à renforcer de façon 
périodique nos capacités pour des 
prestations dans la commune de Nikki», 
dira Marzouk Adamou, stagiaire en 
technique d’installation,  maintenance 
et réparation des équipements solaires 
résidant à Nikki. Il ajoute : « Je remercie 
l’Union européenne, le RECASEB et 
Sira Production pour leurs actions 
collégiales ».
Impliquée dans le développement 
communautaire, la conception et la mise 
en œuvre de plusieurs projets sur des 
thématiques diverses telle que l’énergie 
solaire, l’Association SiraProd entend 
poursuivre les activités du ProSER/MR : 
mise en place des comités communaux 
et villageois de promotion du solaire, 
organisation des séances de persuasion 
au niveau des ménages sur l’utilisation 
de l’énergie solaire couplée à celle d’une 
mini-foire rurale du solaire pour ne citer 
que celles-là.
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1.000 ménages sensibilisés aux 
énergies renouvelables

Autonomisation des jeunes en milieu rural

Ils sont quarante jeunes (hommes et femmes) 
déscolarisés des départements de l’Ouémé et du 
Plateau à bénéficier d’une formation en installation 

et maintenance des dispositifs de systèmes solaires et 
en leadership et techniques entrepreneuriales initiée 
par l’ONG Caritas Porto-Novo. Cette formation a duré 
quatre mois et a eu pour objectif d’outiller les jeunes 
sur ces nouvelles techniques afin qu’ils puissent être 
autonomes. Elle s’inscrit dans le cadre du projet d’appui 
à l’autonomisation des Jeunes déscolarisés en milieu 
rural par les métiers en installation et maintenance des 
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systèmes solaires domestiques dans les départements de 
l’Ouémé et du Plateau. 
A travers ce projet, l’Ong Caritas Porto-Novo ambitionne 
aussi de sensibiliser 1.000 ménages sur l’importance et 
l’opportunité de l’utilisation des dispositifs de systèmes 
solaires. Il s’agit, en effet, pour l’Organisation d’œuvrer 
au développement et à la promotion des énergies 
renouvelables en milieu rural, d’une part, puis, d’autre 
part, de les accompagner dans l’adoption des énergies 
vertes (énergies renouvelables). Groupements villageois 
d’intérêt économique, associations de transformations 

agricoles et associations de maîtres 
artisans, jeunes, hommes et femmes, 
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ménages, ont été impactés par cette activité dans 
plusieurs communes des deux départements. Les trois 
séances de sensibilisation déjà menées ont touché les 
communes de Porto-Novo, Sèmè-podji, Akpro-Missérété, 
Adjarra, Avrankou, 
Dangbo, Adjohoun et 
Bonou. La prochaine 
zone concernée 
comprend les 
communes de Pobè, 
Kétou et Adja-Ouèrè. 

Ce projet de Caritas Porto-Novo a été subventionné par 
le programme d’appui institutionnel et de Renforcement 
des Capacités des Acteurs du Secteur de l’Énergie au 
Bénin (RECASEB), avec le soutien financier du 11ème FED.
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A la suite du projet PRAFES, le projet ProCES a franchi un cap ce Mercredi 11 août 2021 dans la commune de Bonou. Il 
s’agit de la remise officielle de kits solaires aux populations de cette commune. La cérémonie qui a consacré cette remise 
était très festive et a connu la présence d’autorités aussi bien administratives que traditionnelles.

L’ONG IFA soulage les populations 
de la vallée

Remise de kits solaires à Bonou
Pr

oj
et

 fi
na

nc
é



25

Des panneaux solaires et tout le dispositif de 
montage, des installations électriques solaires 
pour charger les téléphones portables et autres 

appareils électroménagers, ce sont les dons reçus par 
des groupements de femmes dans la commune de 
Bonou grâce à la mise en œuvre du projet ProCES. 
Entendu Projet Communautaire d’Électrification Solaire 
des villages de la commune de Bonou, le projet ProCES 
fait partie des projets sélectionnés et financés par le  
programme de renforcement des capacités des acteurs 
du secteur de l’énergie au Bénin,  RECASEB, avec l’appui 
de l’Union européenne et du gouvernement béninois 
dans le sous-secteur des énergies renouvelables. Il est 
implémenté par l’ONG IFA dans plusieurs villages avec le 
soutien des élus locaux et dignitaires de la commune de 
Bonou. Ce projet a impacté cinq groupements de femmes 
et des dizaines d’écoliers sensibilisés sur la question des 
énergies renouvelables. Ces cibles 
ont reçu des kits solaires adéquats et 
adaptés à un usage efficace et durable 
en milieu rural. Avec ces équipements 
solaires, les groupements de femmes 
disposent désormais de source 
d’énergie durable pour mener à bien 
et renforcer leurs activités en vue d’un 
meilleur rendement. Les bénéficiaires 
débordants de joie ont accueilli ces 
dons avec des chants et danses. Quant 
aux dignitaires et têtes couronnées 
présents à la cérémonie de remise, ils 
ont prié pour la continuité du RECASEB 
et salué les appuis constants de l’Union 
européenne au Bénin.
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Les élus locaux des 77 communes du Bénin en savent davantage sur l’accès à l’électricité hors réseaux. C’est grâce à une 
série de formation appuyée par le programme de Renforcement des Capacités des Acteurs du Secteur de l’Energie au Bénin 
RECASEB. Les diverses séances de formation avaient pour sujet principal les textes réglementaires sur l’électrification 
hors réseau dans les communes du Bénin.

Les élus locaux impliqués dans 
l’électrification hors réseau

Accès à l’énergie pour tous

Les communes de Bohicon et de Parakou ont servi 
de cadre aux différentes sections de formation 
des élus locaux sur les textes réglementaires sur 

l’électrification hors réseau dans les communes du Bénin. 
Organisées par l’Agence Béninoise d’Electrification 
Rurale et de Maîtrise d’Energie (ABERME), avec l’appui du 
RECASEB sous financement de l’Union européenne, ces 
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différentes formations avait pour objectif de renseigner 
les maires des communes du Bénin, leurs adjoints et 
les membres des différents conseils communaux sur 
les opportunités légales et réglementaires d’accès à 
l’électricité hors réseau. En procédant à l’ouverture 
de la série de formation à Bohicon, le préfet du Zou 
Firmin Kouthon a souligné l’importance de l’électricité 

dans la vie quotidienne des béninois. 
“Sans électricité, on ne peut rien faire” 
a-t-il affirmé. Le directeur général de 
l’ABERME quant à lui a indiqué qu’il s’agit 
de contribuer à l‘amélioration qualitative 
des conditions de vie des citoyens. “Tous 
les experts conviennent que les localités 
rurales ont un besoin criard en matière 
d’électricité. Cependant Malgré l’existence 
des programmes d’électrification rurale, le 
coût des centrales et celui de la distribution 
réduit la distribution de l’énergie aux seuls 
centres urbains et péri-urbains” a déclaré le 
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directeur général 
de l’ABERN 
avant d’insister 
sur l’utilité des 
échanges avec 
les élus locaux.
Le rôle moteur de 
l’énergie dans le 
développement 
é c o n o m i q u e , 
social et culturel 
d’un pays n’est 
plus à démontrer. 
C’est conscient 
de ce rôle que le Gouvernement fait de l’énergie 
l’une des priorités de sa politique de développement 
pour répondre aux énormes besoins des populations. 
L’initiative de ces formations a d’ailleurs été accueillie 
avec ferveur par les élus locaux dont l’un des problèmes 
majeurs avec les populations reste l’énergie électrique. 
Les participants à ces différentes formations ont 
suivi des communications sur des thèmes comme 
Revue et appropriation de la réglementation EHR 
(Licence, Concession et Autorisation), du dossier 
d’appel à projets, de l’accompagnement financier des 
promoteurs, du contrat d’achat d’électricité, du sous-
code pour le raccordement des réseaux, Procédure de 
la SFI et Due-Diligence environnementale et Sociale, 
Accompagnement des promoteurs pour l’EIES et le 
certificat de conformité, Suivi de l’exploitation, Revue 
des critères de dimensionnement, des indicateurs de 
performance, permettant une meilleure négociation 
des contrats de concession et un meilleur suivi de 
l’exploitation des concessionnaires. Il faut déjà le 
souligner, la mise en œuvre du RECASEB a permis 
de corriger beaucoup de choses en matière d’accès 

à l’énergie, d’installation et de maintenance 
d’équipements d’énergie et de formation des acteurs 
du secteur de l’énergie pour une meilleure prise en 
charge des problèmes liés à ce secteur. Le RECASEB 
est un programme du gouvernement béninois 
financé par le 11ème FED.
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Le département de l’Atlantique
à l’honneur

Formation nationale de 1.000 artisans électriciens

La formation des mille (1.000) artisans-
électriciens bâtiments prévue par l’Agence 
de Contrôle des Installations électriques 

intérieures (CONTRELEC) au Bénin continue son 
petit bonhomme de chemin. Financée par l’Union 
européenne à travers le RECASEB, cette formation 
a atteint les artisans-électriciens présents dans 
le département de l’Atlantique. Ils ont vu leurs 
capacités renforcées dans la réalisation des 
installations électriques conformes aux normes. 
Fortement soutenu par le programme d’appui 
institutionnel et de Renforcement des Capacités des 
Acteurs du Secteur de l’Energie au Bénin (RECASEB), 
cette formation a démarré  le lundi 11 août 2021 à 
l’hôtel Le Dauphin à Ouidah, par un test de contrôle 
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aux artisans. L’objectif de ce test est de s’assurer du 
profil des artisans et de leur niveau de connaissance 
dans le domaine. « Beaucoup voudraient être à votre 
place, mais ils n’ont pas eu cette occasion. Le maire 
nous charge de vous dire de prendre ce que vous 
êtes en train de faire au sérieux. Celui qui veut vous 
aider à grandir dans ce que vous faites est à féliciter 
», a laissé entendre Loka Mohamed, représentant le 
maire de Ouidah empêché. 
Assurée par ESMER Academy, cette formation s’est 
focalisée, entre autres, sur les généralités des normes, 
le risque et les dangers du courant électrique, 
l’habitation électrique et la mesure de protection. 
« Il faut un cadre d’exercice du métier. Et ce cadre 
indique comment les choses doivent se réaliser, les 
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comportements à adopter, les règles à respecter, 
les lignes directives et les retours d’expériences 
sur le terrain. Nous avons la norme NF C15-100. 
Elle est d’origine française et traite simplement 
des installations dont le courant ne dépasse pas 
en courant alternative 1.000 volts », a expliqué le 
formateur Nounagnon Kikissagbé. 
Financée par l’Union européenne, cette formation a 
pris fin le vendredi 20 août 2021 pour le compte du 
département de l’Atlantique.
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40 jeunes formés et 8 villages dotés 
d’équipements solaires

electrification en milieu rural dans l’Ouémé et le Plateau

Former 40 jeunes déscolarisés, dont 60% 
de filles, dans quatre communes des 
départements de l’Ouémé et du Plateau, 

qui, à leur tour, se chargeront de l’installation de 
12 lampadaires solaires et 52 panneaux solaires 
gracieusement offerts par l’Ong Young African 
Key Success (YAKS). Tels sont les objectifs du 
Projet d’Appui en Electrification des Ménages 
en Energie Solaire (PAEMES), initié par l’ONG 
Yaks et mis en œuvre dans les communes de 
Adja-Ouèrè, Sakété, Bonou et Avrankou. Destiné 
à impacter les populations à la base, le projet a 
été exécuté dans deux villages de chacune de 

ces communes et a touché deux groupements dans 
chacun des huit villages. Après les sept premiers 
villages, les derniers groupements à être installés 
sont ceux de Vodenou, un village de la commune 
d’Avrankou, le mercredi 12 mai 2021. Il s’agit des 
groupements Ayidoté et Renouveau, qui ont ainsi 
rejoint le projet, en présence du chef du village et du 
chef d’arrondissement d’Atchoukpa. 
Pour rappel, le PAEMES a bénéficié d’une subvention 
du programme d’appui institutionnel et de 
Renforcement de Capacités des Acteurs du Secteur 
de l’Energie au Bénin (RECASEB), financé par le 11ème 
FED.
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Le CNDEB prend corps
Centre National de Documentation de l’energie

Le programme de renforcement des capacités 
des acteurs du secteur de l’énergie au Bénin 
(RECASEB) est un projet d’accompagnement des 

mutations institutionnelles, politiques et stratégique 
du secteur de l’énergie. Son objectif est de contribuer 
à lutter contre la pauvreté en favorisant l’atteinte 
des objectifs de l’initiative SE4AII (accès à l’énergie 
renouvelable, efficacité énergétique). Il est composé 
de trois volets à savoir renforcement des capacités des 
acteurs du secteur, mise en place d’outils de pilotage 
et d’aide à la prise de décision et mise à disposition 
d’information liées au secteur. C’est dans ce troisième 
volet que s’inscrit la mise en place du Centre National 

de Documentation de l’Energie au Bénin (CNDEB).
Situé à Sèkandji sur un domaine public jadis abandonné 
appartenant au ministère de l’énergie, le CNDEB 
permet de créer une plateforme d’échange, de partage 
d’expériences et de renforcement des capacités 
des acteurs du secteur de l’énergie. Il contribue à la 
réalisation du résultat 3 du programme RECASEB qui 
est d’assurer la diffusion de l’information dans le secteur 
de l’énergie. Le CNDEB a ainsi trois principales missions. 
Premièrement, elle offre un accès à l’information de 
façon aussi bien physique que virtuelle. Ensuite, elle 
facilite le renforcement des capacités et des formations 
de courte durée avec une logistique appropriée et des 

32

L’une des réalisations les plus importantes du Programme de renforcement des capacités des acteurs du secteur de l’énergie 
au Bénin RECASEB reste le Centre National de Documentation de l’Energie (CNDEB). Ce centre contribue non seulement à 
rendre disponible l’information dans le secteur, mais aussi à renforcer les capacités des acteurs et à partager les expériences.  
C’est une innovation majeure dans le secteur de l’énergie au Bénin.  

A
ct

ua
lit

és



3333

salles aménagées au standard international. Enfin, il 
facilite la recherche appliquée avec un appui conséquent 
au secteur privé pour le développement des énergies 
renouvelables et l’efficacité énergétique. Pour faire 
simple on dira que le CNDEB est la bibliothèque du 
secteur de l’énergie au Bénin. Sa mise en place vient 
combler un énorme vide en matière de documentation 
mais aussi de disponibilité de l’information sur le secteur 
de l’énergie au Bénin. 
La mise en œuvre du programme RECASEB, dans 
son ensemble, contribue à la réalisation de l’axe 4 
“amélioration de la croissance économique” du pilier 2 
“engager la transformation structurelle de l’économie”  et 
concoure à l’action 5 “renforcer les capacités énergétiques 
et les capacités d’exploitation des ressources minières 
du pays” contenu dans le Programme d’Action du 
Gouvernement (PAG 2016-2021). Elle est également 
en lien avec l’axe 6 ‘‘renforcement des services sociaux 
de base” du pilier 3 ‘‘améliorer les conditions de vie des 
populations” du même PAG. Le RECASEB est financé par 
le 11ème FED pour un montant de 18 millions d’euros 
et 1,4 millions d’euros par le gouvernement de la 
République du Bénin.
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FICHE SYNOPTIQUE DU PROGRAMME RECASEB 

OBJECTIF 

1- objectif général
Renforcer les capacités des acteurs du secteur de 
l’énergie et mettre à leur disposition des moyens 
nécessaires et suffisants pour un travail optimal. 

2- objectifs spécifiques
- Contribuer au renforcement des capacités 

des acteurs du secteur sur le plan matériel 
en mettant à leur disposition du matériel et 
autres équipements, et aussi en les dotant 
de fournitures de bureau et en prenant 
partiellement en charge leurs frais d’accès à 
internet ;

- Contribuer au renforcement des capacités 
des ressources humaines du secteur à travers 
l’élaboration et la mise en œuvre d’un plan de 

Résultats Composantes

Résultat 1 =  RESSOURCES 
HUMAINES = Renforcement des 
capacités des acteurs du secteur de 
l’énergie grâce à des programmes 
de formation et d’échanges, à la 
mise à disposition d’assistance 
technique senior long terme

Composante 1 : Mise à disposition des principaux acteurs 
de l’administration béninoise de l’énergie (DGRE, ABERME, 
CONTRELEC…) d’une expertise de haut niveau en appui 
conseil stratégique et accompagnement des cadres

Composante 2 : Réalisation d’études institutionnelles, 
révision du code bénino-togolais et du code béninois de 
l’électricité, restructuration éventuelle des agences…)

Composante 3 : Organisation de formations ciblées

Composante 4 : Mise à disposition des moyens nécessaires 
et suffisants pour un travail optimal des acteurs du secteur 

Résultat 2 = OUTILS = Mise en 
place et utilisation des outils de 
gestion, de supervision et d’aide à 
la décision dans le pilotage et la 
mise en œuvre des orientations 
stratégiques : planification, stra-
tégies sectorielles, gestion/traite-
ment/analyse des données, étude 
de faisabilité technique et finan-
cière des projets

Composante 1 : Développement et opérationnalisation d’un 
système d’information selon une normalisation en vue de 
l’intégration aux systèmes de données statistiques nationaux, 
régionaux et internationaux.

Composante 2 : Accompagnement de l’évolution des 
procédures de travail pour les activités liées à l’énergie et 
mise en place de systèmes de gestion et suivi des activités 
basé sur les TIC

Composante 3 : Réalisation d’études de politiques et de 
stratégies (électrification rurale, développement des énergies 
renouvelables électriques sur le réseau...

Résultat 3 = INFORMATION = 
Mise à disposition et diffusion de 
l’information et de la  documentation 
aux acteurs du secteur et au grand 
public et la visibilité

Composante 1 : Mise en place d’un centre de documentation 
national, basé à la DGRE

Composante 2 : Mise en place d’un portail national de 
l’énergie via le Système d’Information National sur l’Energie 
au Bénin
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formation intégré et pluri-annuel 2019-2021 ;

- Prendre en charge l’organisation des ateliers 
thématiques au profit dudit secteur ;

- Dynamiser les actions de la société civile et du 
secteur privé intervenant dans le secteur en 
finançant des projets retenus qu’ils auraient 
soumis dans le cadre des appels à projet.

FINANCEMENT

Coût total estimé : 19 400 000 €

Montant total de la contribution du FeD : 18 000 
000 € 

La présente action est cofinancée par des 
bénéficiaires potentiels de subventions pour un 
montant indicatif de 500 000 €

Participation du pays bénéficiaire : 900 000 €

RESULTATS
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nécessaires et suffisants pour un travail optimal. 

2- objectifs spécifiques
- Contribuer au renforcement des capacités 

des acteurs du secteur sur le plan matériel 
en mettant à leur disposition du matériel et 
autres équipements, et aussi en les dotant 
de fournitures de bureau et en prenant 
partiellement en charge leurs frais d’accès à 
internet ;

- Contribuer au renforcement des capacités 
des ressources humaines du secteur à travers 
l’élaboration et la mise en œuvre d’un plan de 

Résultats Composantes

Résultat 1 =  RESSOURCES 
HUMAINES = Renforcement des 
capacités des acteurs du secteur de 
l’énergie grâce à des programmes 
de formation et d’échanges, à la 
mise à disposition d’assistance 
technique senior long terme

Composante 1 : Mise à disposition des principaux acteurs 
de l’administration béninoise de l’énergie (DGRE, ABERME, 
CONTRELEC…) d’une expertise de haut niveau en appui 
conseil stratégique et accompagnement des cadres

Composante 2 : Réalisation d’études institutionnelles, 
révision du code bénino-togolais et du code béninois de 
l’électricité, restructuration éventuelle des agences…)

Composante 3 : Organisation de formations ciblées

Composante 4 : Mise à disposition des moyens nécessaires 
et suffisants pour un travail optimal des acteurs du secteur 

Résultat 2 = OUTILS = Mise en 
place et utilisation des outils de 
gestion, de supervision et d’aide à 
la décision dans le pilotage et la 
mise en œuvre des orientations 
stratégiques : planification, stra-
tégies sectorielles, gestion/traite-
ment/analyse des données, étude 
de faisabilité technique et finan-
cière des projets

Composante 1 : Développement et opérationnalisation d’un 
système d’information selon une normalisation en vue de 
l’intégration aux systèmes de données statistiques nationaux, 
régionaux et internationaux.

Composante 2 : Accompagnement de l’évolution des 
procédures de travail pour les activités liées à l’énergie et 
mise en place de systèmes de gestion et suivi des activités 
basé sur les TIC

Composante 3 : Réalisation d’études de politiques et de 
stratégies (électrification rurale, développement des énergies 
renouvelables électriques sur le réseau...

Résultat 3 = INFORMATION = 
Mise à disposition et diffusion de 
l’information et de la  documentation 
aux acteurs du secteur et au grand 
public et la visibilité

Composante 1 : Mise en place d’un centre de documentation 
national, basé à la DGRE

Composante 2 : Mise en place d’un portail national de 
l’énergie via le Système d’Information National sur l’Energie 
au Bénin
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formation intégré et pluri-annuel 2019-2021 ;

- Prendre en charge l’organisation des ateliers 
thématiques au profit dudit secteur ;

- Dynamiser les actions de la société civile et du 
secteur privé intervenant dans le secteur en 
finançant des projets retenus qu’ils auraient 
soumis dans le cadre des appels à projet.

FINANCEMENT

Coût total estimé : 19 400 000 €

Montant total de la contribution du FeD : 18 000 
000 € 

La présente action est cofinancée par des 
bénéficiaires potentiels de subventions pour un 
montant indicatif de 500 000 €

Participation du pays bénéficiaire : 900 000 €

RESULTATS
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Coopération

Bénin - Union européenne
Financé par

ugprecaseb@yahoo.com www.recaseb.org
+229 62156868 / 64740505

Quartier Jak, Lot 279, C/4860, Pavée menant 
à la Plage à 100 mètres de la CAME

UGP / Recaseb

recaseb@sofreco.biz

C/1410, Haie-Vive, 
Vons du restaurant Livingstone

Assistance Technique

+229 60085454


