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RESUME EXECUTIF
L’économie béninoise a été marquée en 2009 et 2010, par une croissance atone du
PIB réel qui est passé de 2,7% en 2009 à 2,6% en 2010. Cette atonie de l’activité
économique est notamment imputable aux : (i) effets des crises alimentaire,
économique et financière internationale, (ii) effets des crises énergétiques, (iii)
mesures prises par le Nigéria pour faire face à la crise alimentaire et (iv) effets
néfastes des inondations du dernier trimestre 2010.
L’année 2011 affiche une reprise du taux de croissance suivie d’une consolidation
de sa croissance avec un taux de 5,6% en 2013 contre 3,5% en 2011. Cette
amélioration de l’activité économique provient d’une hausse significative de la
contribution du secteur primaire tiré par la production de coton pour la troisième
année consécutive. Au niveau du secteur tertiaire un regain d’activité a été
enregistré en lien avec

les performances du sous-secteur commerce qui

enregistre près de 13 Mrds de plus que l’année sous revue. La contribution du
sous-secteur énergie dans le secteur secondaire représente en moyenne 1,5% du
produit intérieur brut.
Il est à noter que le PIB/tête en francs constant sur la base de 2005 montre un
montant en dessous de 600 US. D’où l’existence d’une pente de 3,07 point. Cet
indicateur montre qu’un travail supplémentaire reste à faire pour sortir la population
de leur cercle vicieux de la pauvreté. Avec cet indicateur le Bénin est classé parmi
les derniers pays ayant un faible revenu par tête. En 2013, le Forum Economique le
classe en 130ème position avant le Burkina-Faso (135éme) mais derrière le Sénégal et
la Côte d’ivoire qui occupe respectivement les 124ème et 125ème positions du
classement. Ces performances sont en lien avec la productivité, qui est source
d’amélioration des revenus de la population.
Le secteur de l’énergie au Bénin est caractérisé par la prépondérance de la
consommation de la biomasse énergie (bois de feu et charbon de bois) à 48,8% et
des produits pétroliers 49,1%, alors que l’électricité ne représente que 2,1% de la
consommation totale finale d’énergie en 2012. Il est à noter que la consommation
spécifique d’énergie en 2012 du Bénin (0,435 tep par habitant) représente environ 3
fois moins celle du Brésil en 2012 et 12 fois moins de celle de la Corée du Sud. Au
regard des aspirations de développement économique et tenant compte de la
corrélation qui existe entre l’essor d’un pays et sa demande énergétique, l’on peut
i

mesurer le grand effort à fournir pour sortir de la pauvreté énergétique et atteindre le
niveau de consommation des pays émergents tel que le Brésil (1,42 tep par habitant
en 2012) qui se situe dans la catégorie des pays semi-industrialisés ou comme la
Corée du Sud (5,27 tep par habitant en 2012) qui se trouve légèrement au-dessus de
la moyenne européenne.
Sur le plan des approvisionnements des produits énergétiques, la situation
énergétique nationale est globalement caractérisée par :
une dépendance à 100% des approvisionnements extérieurs de produits
pétroliers, le Bénin ne disposant pas d’une raffinerie de pétrole ;
l’existence d’un secteur informel de commercialisation des produits pétroliers ;
une faible capacité de production d’énergie électrique induisant une grande
dépendance des pays voisins (Côte-d’Ivoire, Ghana et Nigéria) pour la
satisfaction des besoins en électricité ;
une surexploitation des ressources forestières pour la satisfaction des besoins
en bois-énergie avec de graves conséquences pour la préservation desdites
ressources.
Le sous-secteur de l’électricité est caractérisé par une demande d’énergie électrique
largement supérieure à l’offre disponible pour la consommation. Il se dégage ainsi un
déficit.
La demande en produits pétroliers est couverte à environs 36% par marché officiel
du réseau de distribution des produits pétroliers (stations-service, points de vente,
etc.) au cours des dix dernières années. Le reste de la demande étant entièrement
satisfaite par le marché informel. Quant à la biomasse-énergie, l’intégration de la
demande est satisfaite par une offre nationale disponible pour la consommation.
La modélisation macro économétrique préconisée dans le cadre de cette étude,
indique qu’un renforcement de la contrainte énergétique de 1%, réduit la production
de 5,0% au Bénin. Cette valeur de l’élasticité est très proche de la valeur
empiriquement observée de 4,1% sur la période d’observation évaluée à partir de
l’évolution de l’intensité énergétique.
Le déficit énergétique affecte également la demande agrégée (consommation privée,
investissement et exportation) et les importations à travers plusieurs chainons : (i)
effets-volume sur les revenus des ménages, (ii) effets sur les consommations
ii

énergétiques des entreprises, (iii) effets sur les coûts de facteurs de production : taux
de salaire, coût d’usage du capital, prix de l’énergie, (iv) effet-prix : prix à la
consommation, prix des importations, prix de production, dont les magnitudes sont
mesurées à travers les diverses élasticités estimées.
Les coûts des facteurs demeurent les principaux chainons de transmission des effets
du

déficit

aux

prix

(consommation,

importation,

production)

qui

affectent

sensiblement la compétitivité de l’économie. Le modèle estimé ne retient pas une
spécification explicite de la substitution des facteurs et l’exigence du changement
technologique qui pourrait faire l’objet de travaux ultérieurs.
Le secteur de l’énergie étant un secteur fortement capitalistique, des approches de
financement rentables sont envisagées par sous-secteur pour un développement
harmonieux du secteur. Ces modes de financement portent globalement sur le
Partenariat Public Privé (PPP) ou le Programme d’Investissement Public (PIP).
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INTRODUCTION
L’énergie depuis toujours est restée un enjeu capital dans les progrès de l’humanité
et dans le développement des nations prises individuellement. Le niveau de
développement économique et social d’un pays est souvent lié au niveau de
consommation d’énergie par habitant car elle demeure un facteur important pour la
production et pour le bien-être.
La situation socio économique du Bénin loin d’être reluisante, est alors caractérisée
globalement par la faible productivité de la plupart des secteurs d’activité
économique, le mal être social, ce qui a entraîné un ralentissement de la croissance
économique.
Parmi les facteurs et indicateurs caractéristiques de cette situation, les paramètres
de l’énergie en général, les vecteurs électricité et hydrocarbures spécifiquement,
apparaissent comme les plus significatifs.
En effet, ces dernières années, la situation énergétique du Bénin se caractérise par
une forte dépendance énergétique (100% des produits pétroliers importés et près de
85% de l’électricité également importés) avec une demande croissante des
populations et des entreprises de ces services énergétiques. L’offre énergétique à
l’économie est surtout caractérisée malheureusement par une pénurie latente, la
mauvaise qualité et le faible développement des services en général, et souvent
l’inexistence même des services énergétiques modernes en milieu rural.
Par ailleurs, les conditions d’un développement durable et sain intégrant le respect
de l’environnement imposent aujourd’hui les pistes des énergies propres sinon tout
au moins une réduction drastique des sources de pollution ; ceci ajoute un autre défi
incontournable aux premiers problèmes de qualité évoqués.
Le secteur de l’énergie reste inéluctablement un des leviers principaux vers
l’émergence des pays en développement en général, et du Bénin en particulier, dans
un contexte économique marqué par la mondialisation et la globalisation, où
l’amélioration des performances économiques et la compétitivité passent par la
maîtrise de l’énergie.
Enfin, au delà de ces impératifs purement économiques, dans la question
énergétique, c’est le développement durable qui devrait être visé car si l’énergie
1

constitue une source indispensable à la croissance économique, elle s’impose
aujourd’hui comme source de bien-être social.
Apprécier à leur juste valeur toutes les tendances négatives et toutes les
insuffisances des services énergétiques d’un pays, devient alors une étape
incontournable dans la mise en place des politiques de développement du secteur,
voire d’une politique de développement tout court.
Pour pallier les problèmes de déficit énergétique, la sécurisation des sources
d’approvisionnement devrait être la préoccupation majeure du pays. L’énergie est
aujourd’hui très coûteuse pour le fonctionnement des entreprises béninoises et des
ménages.
Les politiques publics mettent l’accent sur les infrastructures énergétiques en ce
qu’elles constituent un maillon très important dans le processus de développement.
C’est ainsi qu’à travers la SCRP 2011-2015, le Gouvernement a retenu le
renforcement des capacités énergétiques du pays. Les actions suivantes ont été
proposées à cet effet : (i) l’amélioration de la qualité et du volume de l’offre d’énergie
électrique, (ii) l’incitation des opérateurs privés à s’impliquer dans sa production, (iii)
la construction des barrages hydroélectriques principalement d’Adjarala et de Dogo
Bis, (iv) la diversification des sources et types d’énergie.
Dans cet élan, le Bénin s’est doté d’un document de politique nationale d’énergie,
pouvant l’aider à réduire sa dépendance énergétique vis-à-vis de l’extérieur, et
améliorer la compétitivité de son économie, mais les efforts n’ont pas totalement
encore abouti car le pays est toujours frappé par un déficit permanent d’énergie. Or
la plupart de ses activités nécessitent, à des degrés divers, une consommation
d’énergie, soit par utilisation directe pour certains usages, soit pour permettre la
production des biens et des services qui leur sont associés.
Le Bénin, à l’instar des autres pays de la sous-région reste dépendant de l’extérieur
en ce qui concerne la fourniture des produits énergétiques tels que l’électricité,
l’essence, le pétrole, le gasoil, le fuel et le gaz butane.
Face à cette situation, la compétitivité de l’économie Béninoise par rapport aux
autres économies du marché régional et international paraît menacée. En outre, il est
à craindre que le niveau du déficit énergétique n’augmente considérablement dans
2

les prochaines années avec l’accroissement rapide de la demande potentielle
d’énergie.
C’est face à cette situation énergétique dommageable pour l’économie nationale que
la présente étude a été initiée par la Direction Générale des Affaires Economiques
intitulée « déficit énergétique et compétitivité de l’économie Béninoise ». Elle vise à
formuler des recommandations pertinentes pour le financement du secteur
énergétique.
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Chapitre 1 : Contexte général de l’étude
I.1.

Démarche méthodologique

En se référant aux obligations contractuelles des Termes de Référence, le travail se
fera suivant une approche participative qui prend en compte les préoccupations du
commanditaire en passant par les étapes suivantes : i) revue documentaire ; ii)
collecte de données et entrevues ; iii) choix d’un modèle d’évaluation des impacts du
déficit énergétique sur la compétitivité de l’économie et analyse des données et iv)
comparaison des modèles de financement du secteur énergétique de quelques pays
de la sous-région.
Cette démarche permet de collecter et d’analyser les études, les rapports et des
documents d’information qui existent dans le secteur de l’énergie dans le souci d’une
meilleure présentation à la fois de la situation énergétique du pays et de la disposer
des informations sur la performance économique de notre pays.
Les rapports sur le Système d’Information Energétique (SIE-Bénin), le Plan
stratégique de développement du secteur de l’énergie et autres documents du
secteur seront utilisés dans le cadre de cette rédaction.
Cette revue documentaire a permis de :
faire l’état des lieux de la situation énergétique du Bénin, d’identifier les
problèmes et les obstacles auxquels le secteur est confronté ;
mieux

comprendre

le

système

d’approvisionnement

énergétique,

sa

vulnérabilité ; cette connaissance nous permettra de faire des propositions
objectives pour une sécurisation des approvisionnements avec un plan de
financement approprié ;
avoir un aperçu des projets du secteur récemment réalisés, ceux en cours
ainsi que les priorités et les grands chantiers du secteur à l’horizon 2025 ;
prendre connaissance des études réalisées dans le secteur et qui ont porté
entre autres sur la mauvaise qualité des services énergétiques.
La revue documentaire a été complétée par les entrevues réalisées avec les cadres
de la Direction Générale de l’Energie (DGE), de la Communauté Electrique du Bénin
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(CEB) et de la Société Béninoise d’Energie Electrique (SBEE) pour ce qui concerne
les questions sur le secteur de l’énergie.
Ces différentes entrevues permettront d’avoir des éclaircissements sur certains
passages de la documentation consultée et de collecter également des données
spécifiques non disponibles dans la revue documentaire.
Des rencontres avec les consommateurs de l’énergie (Patronat, CCIB, autres) sont
prévues pour recueillir leurs impressions sur la qualité des services énergétiques mis
à leur disposition.
Pour l’évaluation des impacts du déficit énergétique sur la compétitivité économique,
il a été proposé une modélisation macro-économétrique vu l’état imparfait des
marchés.
En effet, le modèle proposé dans le cadre de cette étude comportera i) le bloc réel, ii)
le bloc prix salaire1.
Une exploration sur la planification ou la gestion du secteur énergétique des pays
voisins sera faite afin d’élaborer un plan de financement adéquat du secteur
énergétique béninois.

I.2.

Situation de l’économie béninoise

L’économie béninoise affiche à partir de 2002 une baisse de l’activité économique
avec respectivement les taux de croissance passant de 4,4% en 2002 à 2,9% en
2005. Ceci, est dû au recul de l’activité économique dans les industries
manufacturières passant de 90,1 Mrds en 2002 à 88,8 Mrds en 2004, le commerce
et les transports passant respectivement de 128,47 Mrds en 2003 à 127,48 Mrds en
2004.
En 2005, on note une baisse de la production agricole passant de 273,42 à 265,22
Mrds.
En effet, de 3,8% en 2006, le taux de croissance est passé à 4,6% en 2007, puis à
5,0% en 2008. Cette croissance a été impulsée par les bons résultats affichés dans
les secteurs primaire et tertiaire, notamment au niveau de l’agriculture, du commerce
1

Voir le modèle en annexe
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et des transports. Cependant, en 2009 et 2010, l’activité économique a été marquée
par une croissance atone du PIB réel qui est passé de 2,7% en 2009 à 2,6% en
2010. Cette atonie de l’activité économique est notamment imputable aux : (i) effets
des crises alimentaire, économique et financière internationale, (ii) effets des crises
énergétiques, (iii) mesures prises par le Nigéria pour faire face à la crise alimentaire2
et (iv) effets néfastes des inondations du dernier trimestre 2010.
Le taux de croissance de 2011 montre une reprise suivie d’une consolidation de
sa croissance avec un taux de 5,6% en 2013 contre 3,5% en 2011. L’amélioration
de l’activité économique provient d’une hausse significative de la contribution du
secteur primaire tiré par la production de coton pour la troisième année
consécutive. Au niveau du secteur tertiaire un regain d’activité a été enregistré en
lien avec les performances du sous-secteur commerce qui enregistre près de 13
Mrds de plus que l’année sous revue.
Figure 1: Evolution du taux de croissance de 2005 à 2013

Source : DGAE/MEFPD

La contribution du sous-secteur énergie dans le secteur secondaire représente en
moyenne 1,5% du produit intérieur brut.
Le PIB/tête en francs constant sur la base de 2005 montre ce montant en dessous
de 600 US. Il a une pente de 3,07 point. Cet indicateur montre qu’un travail
supplémentaire reste à faire pour sortir la population de leur cercle vicieux de la
pauvreté. Avec cet indicateur le Bénin est parmi les derniers pays ayant un faible
2

Désarmement tarifaire du Nigeria sur les importations de produits alimentaires, en particulier le riz.
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revenu par tête. En 2013, le Forum Economique le classe en 130ème position avant le
Burkina-Faso (135éme) mais derrière la Côte d’ivoire et le Sénégal qui occupe dans
l’ordre les 125ème et 124ème positions du classement.
Ces performances sont en lien avec la productivité, qui est source d’amélioration des
revenus de la population.
Figure 2: PIB/Hbt (US constants de 2005)

Source : DGAE/MEFPD

I.3.

Situation énergétique du Bénin

I.3.1. Au niveau des consommations d’énergie
Elle est globalement caractérisée par une forte consommation du bois-énergie et un
faible taux d’accès des populations aux énergies modernes de cuisson (gaz
domestique et pétrole lampant) et à l’électricité.
La consommation totale finale d’énergie du Bénin en 2012 est évaluée à 3,924
millions de tonnes équivalent-pétrole (Tep) pour une population estimée à 9 012 163
habitants en 2012 par l’Institut national de la statistique (INSAE), soit 0,435 tep par
habitant.
La consommation spécifique d’énergie en 2012 du Bénin (0,435 tep par habitant)
représente environ 3 fois moins celle du Brésil en 2012 et un peu moins de 12 fois
celle de la Corée du Sud.
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Au regard des aspirations de développement économique et tenant compte de la
corrélation qui existe entre l’essor d’un pays et sa demande énergétique, l’on peut
mesurer le grand effort à fournir pour sortir de la pauvreté énergétique et atteindre le
niveau de consommation des pays émergents tel que le Brésil (1,42 tep par habitant
en 2012)3 qui se situe dans la catégorie des pays semi-industrialisés ou comme la
Corée du Sud (5,27 tep par habitant en 2012)4 qui se trouve légèrement au-dessus
de la moyenne européenne.
Figure 3: Comparaison de la consommation d’énergie par habitant

Source : DGE/MERPMEDER

Cette situation est tout aussi peu reluisante lorsque la comparaison se fait avec des
pays comme la Côte d’Ivoire (0,50 tep/hbt), le Ghana (0,47 tep/hbt) et le Nigéria
(0,73 tep/hbt) qui possèdent un tissu industriel plus important que le Bénin.
La comparaison des consommations spécifiques d’énergie électrique avec ces
derniers pays montre qu’il faille accroître l’accès aux services énergétiques
modernes.
Il reste entendu que l’amélioration de l’offre d’énergie et sa mise à disposition sur
l’ensemble du territoire national ne saurait se poursuivre sans une recherche active
de l’efficacité énergétique.

3

* source : Agence International de l’Energie (http://www.iea.org/stats/indicators.asp?COUNTRY_CODE=BR)

4

* source : Agence International de l’Energie (http://www.iea.org/stats/indicators.asp?COUNTRY_CODE=KR)
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Comme le montre le graphique ci-dessous, la consommation des produits pétroliers
et du bois-énergie représentent respectivement 49,1% et 48,8% de la consommation
totale contre seulement 2,1% pour l’électricité.
Figure 4: Structure de la consommation totale d’énergie en 2012

Source : DGE/MERPMEDER

Au Bénin, la consommation totale d’énergie est plus domestique. En effet, 54,9%
d’énergie totale sont consommés par les ménages, 32,4% par le secteur des
transports, 9,3% par les services et 3,3% par les Industries. Cette situation explique
le fait que la consommation d’énergie au Bénin est plus à usage domestique qu’au
service des secteurs productifs de l’économie.
Figure 5: Répartition de la consommation totale d’énergie en 2012 par secteur
d’activité

Source : DGE/MERPMEDER
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Figure 6: Répartition de la consommation des différents types d’énergie en
2012 par secteur d’activité

Source : DGE/MERPMEDER

Les graphiques de la figure 6 montrent l’évolution des consommations des différents
types d’énergie dans les secteurs des ménages, des transports, des industries et des
services.

I.3.2. Au niveau de la demande d’énergie
Les besoins de puissance à la pointe dans notre pays sont passés de 105 MW en
2006 à 190 MW en 2013, soit un taux d’accroissement annuel moyen de 9,2%.
La demande en biomasse-énergie est passée de 1 479,7 ktep en 2006 à 1 915,89
ktep en 2012, soit un taux d’accroissement annuel moyen de 4,3%. Quant aux
produits pétroliers, cette demande est passée de 1 058,82 ktep en 2006 à 1 925,95
ktep en 2012, soit un taux d’accroissement annuel moyen de 10,5%.
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I.3.3. Au niveau de la couverture du pays et de l’accès à l’électricité
Sur les 3755 localités que compte le Bénin, seules 1573 sont effectivement
électrifiées à la fin de l’année 2013, soit un taux de couverture du pays en l’électricité
de 41,9%.
Le taux d’accès des ménages à l’électricité (ménages effectivement raccordés sur le
nombre total des ménages) demeure relativement faible particulièrement en zone
rurale.
Il se situe en moyenne en 2013 à :
29,2% au niveau national,
56,4% au niveau des centres urbains,
5,5% pour les zones rurales.
Quant au taux de desserte en électricité (population vivant dans les localités
électrifiées sur population totale), il est de 61,2% en 2013.
La comparaison de la situation au niveau des pays de l’UEMOA, à partir des
données de 2013 disponibles sur le taux d’accès à l’électricité montre que seuls la
Côte d’Ivoire et le Sénégal sont en avance par rapport au Bénin.
Tableau 1 : Taux d’accès à l’électricité de quelques pays de l’UEMOA en 2013
Pays

Côte
d’Ivoire

Sénégal

Bénin

Togo

Guinée
Bissau

Burkina
Faso

Niger

Taux
d’accès à
l’électricité

58,9%

54%

29,2%

27,9%

20,2%

14,6%

9,3%

Source : DGE/MERPMEDER

I.3.4. Au niveau des approvisionnements
La situation énergétique est globalement caractérisée par :
une dépendance à 100% des approvisionnements extérieurs de produits
pétroliers, le Bénin ne disposant pas d’une raffinerie de pétrole ;
l’existence d’un secteur informel de commercialisation des produits pétroliers ;
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une faible capacité de production d’énergie électrique induisant une grande
dépendance des pays voisins (Côte-d’Ivoire, Ghana et Nigéria) pour la
satisfaction des besoins en électricité ;
une surexploitation des ressources forestières pour la satisfaction des besoins
en bois-énergie avec de graves conséquences pour la préservation desdites
ressources.

I.4. Politique et stratégie de développement du secteur
énergétique
La politique du Gouvernement dans le secteur de l’énergie vise à doter le Bénin des
moyens permettant de disposer des services énergétiques de qualité, en quantité
suffisante

dans

des

conditions

optimales

de

coût

et

de

sécurité

des

approvisionnements.
Pour y arriver, les objectifs spécifiques ci-après sont définis par sous-secteur.
Sous-secteur de l’électricité
-

Accroître les capacités de production, les moyens de transport et de
distribution de l’énergie électrique ;

-

Promouvoir l’électrification rurale et la maîtrise d’énergie ;

-

Mettre en place une politique adéquate de tarification et de financement du
secteur ;

-

Développer les capacités institutionnelles et réglementaires et renforcer les
capacités en ressources humaines ;

Sous-secteur des produits pétroliers
Rendre attrayant le cadre législatif et réglementaire du sous-secteur ;
Redynamiser les activités d’approvisionnement et de distribution des produits
pétroliers.
Sous-secteur de la biomasse-énergie
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-

Renforcer les capacités nationales de planification et de gestion du soussecteur des combustibles domestiques et de maîtrise de la biomasse-énergie ;

-

Promouvoir l’efficacité des consommations de bois-énergie et l’accès des
populations à des sources d’énergies alternatives afin de contribuer à la
réduction de la pression sur les ressources forestières ;

-

Développer la production et l’utilisation des biocarburants comme énergies
endogènes de substitution aux produits pétroliers importés.

Les quatre objectifs ci-dessus énumérés sont traduits en quatre options stratégiques,
lesquels sont déclinés en axes stratégiques présentés dans le tableau ci-après :
Tableau 2 : Objectifs et axes stratégiques du secteur de l’énergie
N°
d’ordre

OBJECTIFS
SPECIFIQUES

OPTIONS
STRATEGIQUES

AXES STRATEGIQUES

Sous-secteur de l’électricité

1

Accroître les capacités de
production, les moyens de
transport et de distribution
de l’énergie électrique

Accroissement des
capacités de production,
des moyens de transport
et de distribution de
l’énergie électrique

2

Promouvoir l’électrification
rurale, la maîtrise d’énergie

Promotion de
l’électrification rurale et
de la maîtrise d’énergie

3

Mettre en place une
politique de tarification et
de financement du secteur

Mise en place d’une
politique de tarification et
de financement du
secteur

4

Développer les capacités
institutionnelles et
réglementaires et renforcer
les capacités des
ressources humaines

Développement des
capacités
institutionnelles et
réglementaires et
renforcement des
capacités des
ressources humaines

Accroissement des capacités
de production
Développement du réseau de
transport
Développement du réseau de
distribution en zone urbaine
Développement de
l’électrification rurale
Promotion de la maîtrise
d’énergie
Mise en place d’une politique
de tarification de l’électricité
Mise en place d’une politique
de financement du secteur de
l’électricité
Développement des capacités
institutionnelles et
réglementaires
Renforcement des capacités
des ressources humaines
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N°
d’ordre

1

2

OBJECTIFS
OPTIONS
AXES STRATEGIQUES
SPECIFIQUES
STRATEGIQUES
Sous-secteur des produits pétroliers
Rendre attrayant le cadre
législatif et réglementaire
du sous-secteur
Redynamiser les activités
d’approvisionnement et de
distribution des produits
pétroliers

Renforcement du cadre
législatif et réglementaire
du sous-secteur

Adaptation des textes
législatifs et réglementaires

Redynamisation des
activités
d’approvisionnement et de
distribution des produits
pétroliers

Sécurisation de
l'approvisionnement en
produits pétroliers du Bénin et
des pays de l'hinterland
Extension et modernisation
des infrastructures de
distribution des produits
pétroliers et du gaz

Sous-secteur de la biomasse-énergie

1

2

3

Renforcer les capacités
nationales de planification
et de gestion du soussecteur des combustibles
domestiques et de maîtrise
de la biomasse-énergie

Renforcement des
capacités nationales de
planification et de gestion
du sous-secteur des
combustibles domestiques
et de maîtrise de la
biomasse-énergie

Développement des capacités
institutionnelles du soussecteur de la biomasseénergie
Conception et mise en place
d’un Système d’Information
pour l’Evaluation Permanente
(SIEP) des combustibles
domestiques
Conception et mise en place
d’un Système d’Information
Ecologique et Forestier (SIEF)

Elaboration et mise en œuvre
des plans d'aménagement
forestier de la zone du MoyenOuémé
Amélioration de l'accès des
Promouvoir l’efficacité des Promotion de l’efficacité
ménages aux foyers améliorés
consommations de boisdes consommations de
énergie et l’accès des
bois-énergie et l’accès des Amélioration de l'accès des
populations à des sources populations à des sources ménages aux équipements de
d’énergies alternatives afin d’énergies alternatives afin cuisson à gaz
de contribuer à la
de contribuer à la
Appui aux producteurs locaux
réduction de la pression
réduction de la pression
d'équipements de cuisson à
sur les ressources
sur les ressources
gaz ou à l’éthanol
forestières
forestière
Développer la production
Développement de la
et l’utilisation des
Promotion des applications production des bioénergies
biocarburants comme
modernes de la biomasse- Développement des filières de
énergies endogènes de
énergie
biocarburants/biocombustibles
substitution aux produits
(bioéthanol et biodiesel)
pétroliers importés

Source : DGE/MERPMEDER

14

Chapitre 2 : Analyse des ressources et des offres énergétiques
II.1.

Bilan des ressources disponibles
Sous-secteurs de l’électricité et des énergies renouvelables

Les approvisionnements en énergie électrique sont caractérisés par une faible
capacité nationale de production d’énergie électrique induisant une grande
dépendance par rapport aux pays voisins (Côte-d’Ivoire, Ghana et Nigéria) pour la
satisfaction des besoins en électricité. En effet comme le montre la figure ci-après,
en 2010, 91% de l’offre de l'électricité provient des approvisionnements extérieurs ;
Figure 7: Évolution de la production nationale, des importations et de l'offre
totale d'électricité
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Source : DGE/MERPMEDER

Cette situation est aussi caractérisée au plan national et globalement au niveau de la
sous-région ouest africaine par un déficit de l’offre d’énergie électrique qui risque de
s’aggraver dans des prochaines années.
Néanmoins, le Bénin dispose d’énormes potentialités pouvant être valorisées à des
fins de production d’électricité. On pourrait citer :
L’existence d’un potentiel hydroélectrique relativement important et pouvant
permettre de mettre en place une capacité d’au moins 400 MW, pour les
15

principaux sites identifiés et évalués à savoir Adjarala 147 MW sur le fleuve
Mono, Kétou Dogo 108 MW, Vossa 79,2 MW, Bethel 42,4 MW, Bétérou 30
MW et Olougbé 29,4 MW sur le fleuve Ouémé
L’abondance des résidus agricoles et agro-alimentaires pouvant être valorisés
à travers les centrales à biomasse pour produire de l’électricité ;
Le niveau d’ensoleillement du pays favorable au développement de la
production d’énergie solaire ;
L’existence au Bénin des zones à fort potentiel éolien en vue d’installer des
centrales éoliennes pour la production de l’électricité.
La valorisation de ces potentialités (résidus agricoles, agro- alimentaires, solaire et
éolienne) permettra de diversifier nos sources d’approvisionnement d’une part et
d’autre part de renforcer nos capacités nationales de production d’électricité.
Sous-secteur des produits pétroliers
Ne disposant pas d’une raffinerie de pétrole, le Bénin dépend à 100% de l’extérieur
pour ses approvisionnements en produits pétroliers.
Pour les activités de stockage et de distribution des produits pétroliers, le Bénin
dispose de :
09 dépôts,
03 centres emplisseurs de gaz domestique,
264 stations-service et
74 pompes trottoirs et points de vente.
Force est de constater que ces infrastructures de distribution couvrent à peine 40%
de la consommation nationale comme l’illustre le graphique7 ci-dessous. C’est ce qui
justifie le développement d’un secteur informel de commercialisation des produits
pétroliers. Ces produits du marché informel sont importés du Nigéria et ne sont
conditionnés dans de bonnes conditions, ce qui constitue un danger pour les
utilisateurs.
A titre d’illustrations, les impacts socio économiques engendrés par le commerce
informel des produits pétroliers sont assez importants et concernent :
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la santé des populations en raison de la pollution atmosphérique causée par les
moyens de transport quand la qualité du combustible n’est pas maîtrisée ;
la santé des personnes qui pratiquent ce commerce (inhalation permanente et
problèmes de peau) ;
l’accélération de l’exode rurale qui va grossir le rang des revendeurs ;
les pertes matérielles et en vies humaines par suite des incendies et des
accidents dans le transport des produits ;
les pertes de recettes fiscales à l’Etat.
Figure 8: Part des importations illicites des produits pétroliers

Source : DGE/MERPMEDER

Sous-secteur de la biomasse-énergie
La biomasse-énergie consommée provient des forêts nationales. Cependant, on
assiste à une surexploitation des ressources forestières pour la satisfaction des
besoins en bois-énergie avec de graves conséquences pour la préservation desdites
ressources.
Le bilan de l’offre et de la demande de bois-énergie au niveau national au cours de
ces dernières laisse apparaître un déficit global de l’offre avec un risque
d’accroissement rapide de celui-ci si aucune mesure de régénération forestière n’est
prise.
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Figure 9: Projection du bilan offre - demande de bois-énergie (en tonnes)
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La situation de l’offre des ressources ligneuses varie d’une région du Bénin à une
autre. Alors que le Centre et une partie du Nord du pays sont encore autosuffisants,
des déséquilibres sont apparus depuis longtemps dans des régions du Sud. Une
forte pression s’exerce alors sur les ressources disponibles au Centre et au Nord du
pays pour l’approvisionnement des grands centres urbains du Sud.

II.2. Sources énergétiques les plus utilisées et nouvelles sources
à explorer
II.2.1.

Sources d’approvisionnement au niveau national

II.2.1.1. La turbine à gaz (TAG) de la CEB à Cotonou
La TAG de la CEB est un groupe turbine alternateur FT8 de 25 MW aux conditions
ISO du constructeur américain Pratt & Whitney Power System installé à Cotonou
Vèdoko en août 1998.
Elle est équipée d’injecteurs pour fonctionner au jet A1. Sa puissance aux conditions
de site est de 20 MW pour une consommation spécifique de 0,31 litre de pétrole par
kilowattheure produit. Son productible annuel est de 150 GWh.
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Etant l’une des deux TAG installées par la CEB lors de la crise de 1998, son
productible peut être considéré entièrement destiné pour le Bénin.
Avec l’arrivée du gaz naturel à Maria Gléta, la turbine a été déplacée de Cotonou sur
ce site et des travaux de sa conversion au combustible gaz ont été effectués. Elle
fonctionne actuellement au gaz naturel.

II.2.1.2. La centrale électrique TAG de 2 x (4 x 10 MW)
Dans le cadre des dispositions urgentes prises par le Bénin pour la résolution de la
crise énergétique 2006-2007, il a été retenu l’acquisition de 8 turbines à gaz de 10
MW dual fuel-gaz. Les huit unités sont déjà installées et les ouvrages réceptionnés et
mis en service. Pour le moment, la centrale tourne au Jet A1, ce qui rend cher le coût
de production du KWh. Pour un fonctionnement optimal de la centrale, le maître
d’ouvrage (Etat) a réalisé les travaux de canalisation d’alimentation de la centrale au
gaz naturel. Il reste cependant à obtenir la signature d’un contrat d’alimentation en
gaz de la centrale.

II.2.1.3. Les centrales de la SBEE (Cotonou, Porto-Novo, Parakou et
Natitingou)
La SBEE dispose et exploite des moyens de production d’énergie aussi bien dans
les centres isolés du septentrion qu’au niveau du système interconnecté du sud. La
génération d’énergie au sud a pour principal but de suppléer quelque peu aux
défaillances de la CEB.
Les puissances installées et disponibles dans les principales centrales du pays sont :
1°)

2°)

3)°

4°)

Cotonou : Centrale d’Akpakpa
Puissances installées

: 56,5 MVA

Puissances disponibles

: 5 MW

Centrale de Porto-Novo
Puissances installées

: 17,4 MVA

Puissances disponibles

: 12 MW

Centrale de Parakou
Puissances installées

: 34,7 MVA

Puissances disponibles

: 20,6 MW

Natitingou : Centrale de Bérécingou
Puissances installées

: 12,6 MVA
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Puissances disponibles

: 10,1 MW

Il convient de signaler que la SBEE dispose et exploite à Yéripao, une microcentrale
hydroélectrique de 500 kW.
Par ailleurs, dans le domaine des énergies renouvelables, les expériences réalisées
dans le pays sont encore faibles et peu significatives. On peut citer :
Biomasse
Plusieurs projets de production de gaz combustible à partir de la biomasse disponible
au Bénin ont été réalisés depuis 15 ans, essentiellement par le procédé de biométhanisation ou de décomposition anaérobique de déchets végétaux ou effluents
d’élevage (biomasse « humide »). Le biogaz ainsi produit est destiné prioritairement
à la production de chaleur pour la cuisson ou autres applications thermiques. Plus
récemment, des unités pilotes de gazéification par un procédé de pyrolyse des
déchets végétaux ont été expérimentées dans le pays afin de produire plus
efficacement de l’électricité. Malgré un potentiel important, et un engouement évident
au Bénin, le développement du biogaz pour la production de chaleur et d’électricité
tarde à se développer et se heurte aux difficultés suivantes ci-après :
Problèmes de vulgarisation (image des déchets) ;
Gestion des matières organiques en amont (collecte et stockage) ;
Maîtrise technique et maintenance des équipements (production de gaz
inflammable et corrosif) ;
Coût élevé à l’échelle domestique.
Plusieurs projets pionniers (comme Songhaï et Hunger) ont œuvré pour
l’expérimentation et la vulgarisation de la technologie de biogaz. La DGE a aussi
contribué en publiant un document technique sur la production de biogaz.
Pour répondre à l’intérêt national pour la production d’électricité à partir de la
biomasse, il est indispensable de réaliser des projets pilotes de taille raisonnable (50
à 200kW) qui soient basés sur une technologie éprouvée, sécurisée et durable
(digesteur ou gazéifieur) et que, pour les gazéifieurs, la zone d’implantation
garantisse un approvisionnement continu en plusieurs variétés de déchets agricoles.
Solaire PV
De nombreux projets et réalisations ont vu le jour depuis 15 ans au Bénin;
principalement

dans le

domaine des télécoms,

du

pompage

d’eau,

des
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infrastructures communautaires et des petits systèmes autonomes pour les
ménages.
Force est de constater que la plupart de ces projets solaires réalisés au Bénin
jusqu’à ce jour (à l’exception des systèmes pour les télécoms) s’avèrent être des
échecs. Les causes de ces échecs sont multiples mais sont peu liées à la qualité des
équipements photovoltaïques ; elles sont plutôt liées aux faiblesses des montages
organisationnel et financier des projets. En effet, la pérennité des équipements et du
service électrique dépend étroitement d’une part des capacités techniques
d’installation, de formation, de maintenance et de suivi, et d’autre part du
financement des activités de maintenance et de réparation dans le long terme.
Certains projets récents ont tenté de tirer les leçons du passé en mettant en place
des comités de gestion villageoise et des contrats de maintenance; néanmoins,
l’ensemble des projets solaires (hors télécoms) conduit aux mêmes constats
d’insuffisance à court ou moyen terme :
Insuffisance de formation et d’encadrement des installateurs et des
bénéficiaires ;
Insuffisance de capacité de gestion et d’entretien des équipements ;
Insuffisance de fond pour les réparations et le renouvellement des
équipements ;
(approvisionnement

et

sécurisation

d’un

fond

d’épargne

pour

le

renouvellement, mécanisme efficace de collecte des redevances, gestion des
décaissements) ;
Insuffisance de suivi et supervision pour corriger les projets durant leur mise
en œuvre.
Face à cette situation, il urge de mobiliser la compétence nationale existante pour
corriger les installations, compléter les formations et assurer un suivi régulier. A
défaut, recourir à une assistance technique ponctuelle pour redresser le projet et
éviter la catastrophe qui nuira inutilement aux bénéficiaires et à la promotion de
l’énergie solaire.
A côté des projets ci-dessus caractérisés par des petits systèmes photovoltaïques
autonomes, il existe aussi en gestation des projets de plus grande envergure qui
visent à connecter des centrales solaires au réseau existant.
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Ce bilan certes très négatif des expériences solaires passées au Bénin ne doit pas
fermer la porte à cette technologie qui reste très prometteuse pour un grand nombre
de ménages isolés et d’applications, tant en milieu rural qu’en interconnexion au
réseau. Les facteurs déterminants pour pérenniser les équipements solaires ont été
décrits ci-dessus et devront être intégrés dans les projets futurs. Il faut néanmoins
garder à l’esprit que la mise en œuvre de petits systèmes photovoltaïques (< 500Wc
chacun) n’est jamais chose aisée et que les mécanismes de gestion et de
recouvrement sont toujours complexes et onéreux.
Eolien
Comme mentionné précédemment, il n’y a eu aucun réel projet d’éoliennes au Bénin,
hormis quelques rares petites unités expérimentales installées ici et là et qui ne sont
plus en service depuis longtemps.
Les

promoteurs

internationaux

d’éoliennes,

généralement

à

la

recherche

d’opportunités dans le monde, ne semblent pas se bousculer, même sur les côtes
béninoises.
Cependant, avec l’arrivée de nouvelles aérogénératrices conçues pour des faibles
vitesses de vent, et le développement prévu d’une carte du potentiel éolien dans le
pays, un certain nombre de projets de grand éolien interconnecté au réseau national
pourraient voir le jour durant la prochaine décennie sur la côte.

II.2.2.

Les sources futures jusqu’en 2025

II.2.2.1. Les productions par les privés
A la faveur de l’ouverture du segment de la production et de la volonté du
Gouvernement de s’appuyer sur le secteur privé dans le cadre d’un partenariat
gagnant-gagnant, les autoproducteurs et les producteurs indépendants contribueront
désormais à la génération de l’énergie électrique pour une puissance de 150 à 300
MW sur la période 2009 - 2025.
Par ailleurs, pour la variante Bénin exportateur d’électricité, les producteurs privés
pourront générer en plus, 300 à 600 MW sur la même période.
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II.2.2.2. Les barrages hydroélectriques
II.2.2.2.1.

Aménagement hydroélectrique d’Adjarala sur le fleuve

Mono
Le projet est piloté par la Communauté Electrique du Bénin (CEB) en collaboration
avec le Ministère en Charge de l’Energie du Bénin et du Togo.
Le site du barrage se situe sur la frontière entre la République Togolaise et la
République du Bénin, à 90 km au NNE de Lomé à vol d’oiseau (150 km par la route)
et à 100 km au NW de Cotonou (135 km par la route)
Le projet comprend le développement d’un aménagement hydro agricole dans la
basse vallée du fleuve dans chacun des deux pays pour l’irrigation à terme de
40 000 hectares de terres. Le projet comprend par ailleurs la construction d’une
centrale hydroélectrique de 3 x 49 MW pour un productible annuel de 366 GWh et
des lignes de transport de 161 kV longue d’environ 161 km entre Adjarala et Avakpa,
ainsi qu’une ligne 63 kV d’une longueur de 71 km entre Adjarala et Notsé, une ville
du Togo située à l’Ouest de l’ouvrage.
La mise en œuvre du projet permettra d’assurer la régulation des flux du fleuve mono
qui causent beaucoup de dommage aux riverains ; renforcer les capacités de
production agricole, piscicole et d’électricité sur le territoire de la Communauté
Electrique du Bénin et assurera de façon durable la vulnérabilité des économies
béninoises et togolaises aux chocs induits par le déficit de production d’énergie.
Option retenu : Option de financement par des fonds souverains chinois
Suite aux décisions des Chefs d’Etat du Bénin et du Togo de solliciter parallèlement
le financement du projet à travers l’Exim Bank de Chine, une mission mixte de haut
niveau composée des Autorités Béninoise et Togolaise s’est rendue en Chine du
lundi 18 au lundi 25 novembre 2013 en vue de sensibiliser les responsables d’Exim
Bank de Chine sur le projet et de s’assurer de leur intention à participer au
financement du projet à taux concessionnels pour sa réalisation.
A l’issue de cette mission, il est apparu qu’Exim Bank de Chine est disposée à
financer la totalité du coût du projet mais la mobilisation des fonds chinois n’aura de
suite que dans la réalisation des conditions successives ci-après : (i) signer un
contrat commercial avec une entreprise chinoise pour la réalisation du projet ; (ii)
adresser au travers les Ministres en charge des finances des deux pays, des
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requêtes de financement à Exim Bank et (iii) adresser au ministre du Commerce de
Chine une requête signée du Ministre des Affaires Etrangères de chaque Etat, pour
solliciter les ressources concessionnelles au travers des Ambassadeurs de Chine
près du Bénin et du Togo.
Récemment, les Chefs d’Etats se sont réunis en août 2014 à Cotonou et ont décidé
de confier ce projet au Chinois. A cet effet, tous les documents du projet (les rapports
des

études

de

faisabilité

technico-économique,

environnementales et d’autres documents,...) ont été

les

rapports

des

études

envoyés aux Chinois pour

réévaluation. Les conditions de financement de la Chine ont été acceptées par le
Bénin (taux d’intérêt de 2%, choix de l'entreprise chinoise

SINOHYDRO pour

réaliser les travaux). Toutefois, une démarche de haut niveau est envisagée
prochainement auprès des Autorités Chinoises (Ministère du Commerce) aux fins de
bénéficier d’un taux inférieur à 2%.
En ce qui concerne les études environnementales, les travaux de mise à jour de
l’Etude d’Impact Environnemental et Sociale (EIES), l’actualisation du Plan d’Action
pour la Réinstallation (PAR) du projet sont réalisés sous financement de la Banque
Mondiale à travers le Projet de Développement de l’Accès à l’Energie Moderne
(DAEM) sis à la Direction Générale de l’Energie du Bénin. Ces études on été réalisés
et validées le 29 août 2014. Le certificat de conformité environnementale est délivré
par le Ministre en charge de l’environnement.

II.2.2.2.2.

Aménagements hydroélectriques optimaux du fleuve

Ouémé
Dans le cadre de la mise en valeur du potentiel hydroélectrique du fleuve Ouémé, les
études de faisabilité pour l’aménagement optimal du fleuve ont été achevées en juin
1992 par COYNE & BELLIER et EDF. Les conclusions indiquent que le schéma
d’aménagement optimal comprend la construction de cinq barrages totalisant une
énergie moyenne annuelle de 1.092 GWh, une énergie garantie de 992 GWh et une
puissance installée de 283 MW. Les sites présentant les caractéristiques les plus
intéressantes sont : Kétou-Dogo, Vossa, Béthel et Olougbé.

II.2.2.2.3.

Aménagement de Dogo-Bis :

Le projet d’aménagement hydroélectrique de DOGO BIS est situé sur le fleuve
Ouémé, entre les confluents de Aouissé en amont et l’Anyao en aval au point de
coordonnées 7°40’33,3’’ Nord et 2°29’14,2” Est aux alentours de la cote 55 m NGF.
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Le site se trouve dans la forêt classée du Dogo, à trentaine de kilomètres à l’est de la
ville de Paouignan, à environ 140 km de Cotonou ou encore à environ 120 km au
Nord de Porto Novo, la capitale du pays.
L’aménagement hydroélectrique de DOGO BIS fait partie d’un des sites identifiés
puis retenus par COYNE ET BELLIER et EDF en 1992 dans l’étude de faisabilité de
KETOU dans le cadre de l’aménagement optimal du fleuve Ouémé.
Le schéma d’aménagement finalement retenu consiste en un barrage mixte BCRremblais en enrochements long de 3,5 km et de 48 m de haut dans sa partie centrale
en BCR permettant de turbiner un débit nominal de 354 m3/s pour une puissance
installée de 128 MW et un productible de 302 GWh.
Il est à retenir qu’à l’étape actuelle, les études de faisabilité technico-économiques
sont réalisées, le document d’exigence de maître d’ouvrage pour la réalisation en
EPC du projet est élaboré et les études environnementales réalisées et disponibles.

II.2.2.2.4.

Aménagement de Vossa :

Le site de VOSSA se trouve sur l’Ouémé, entre les confluents du Adjiro en amont et
de la Beffa en aval, au point de coordonnées : 8°27’ Nord; 2°18’ Est.
A cet emplacement, l’altitude du plan d’eau est de 145 m environ. Le site se trouve à
proximité du village de VOSSA à environ 230 km de COTONOU.
L’accès au site se fait en rive gauche, depuis la RN SAVE-PARAKOU par une piste
praticable dont la réfection sera nécessaire sur une vingtaine de kilomètres.
Le lit mineur, de 700 m de largeur, au droit de la fermeture est constitué d’une
multitude de bras et de chenaux.
La pente des versants est douce et assez régulière : 3 % en moyenne en rive droite
et 3,5 % en moyenne en rive gauche.
L’emplacement reconnu pour le barrage se situe immédiatement à l’amont d’une
zone de rapides et de chutes totalisant une dizaine de mètres de hauteur
récupérables par creusement d’un chenal de fuite d’une longueur inférieure à 2,5 km.
La surélévation maximum du plan d’eau considérée est voisine de la cote 200 et
correspond sensiblement à la limite physique.
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Le site est également bien choisi en termes de connexion car situé à 15 km
seulement du réseau SBEE. Néanmoins, les investissements sur le réseau SBEE
sont nécessaires.

II.2.2.2.5.

Le barrage de Bétérou :

Le site de Bétérou Amont se trouve sur l’Ouémé, immédiatement à l’amont de la RN
PARAKOU - DJOUGOU et en aval du confluent entre l’Ouémé et le Yérou- Maro
(affluent rive gauche) au point de coordonnées : 9°12’30’’ Nord ; 20°16’Est. A cet
emplacement, l’altitude du plan d’eau est de 245 m environ.
Le site se trouve à proximité du village de BETEROU, à environ 2 km au Nord du
Pont de BETEROU et 320 km de Cotonou.
L’accès se fait depuis la RN PARAKOU - DJOUGOU, sans difficulté particulière.
Le lit mineur au droit fermeture est inférieur à 130 m de largeur environ. On constate
une dissymétrie très nette entre la rive gauche assez raide (pente moyenne 7%) et
la rive droite très plate (pente moyenne inférieure à 2%). La fermeture en partie
supérieure de la rive droite nécessitera des digues de grande longueur mais dont la
hauteur restera faible.
La surélévation maximum du plan d’eau considérée est de 277 (pour une crête des
ouvrages à 280) qui correspond à la limite de restitution des cartes au 1/20 000. Il est
probable qu’une cote supérieure de quelques mètres puisse être envisagée ce qui
nécessitera de réaliser un complément de cartographie.
En bref, le projet est situé sur l'un des grands fleuves du Bénin et sur l'un des
meilleurs carrefours nationaux pour atteindre une grande partie des consommateurs
d'électricité du pays.

II.2.2.2.6.

Le barrage d’Olougbé Ter :

Le site de OLOUGBE Ter se trouve sur l’Ouémé, 7km en aval du confluent avec
l’Akpon, au point de coordonnées : 8°45’ Nord ; 20°13’ Est.
A cet emplacement, l’altitude du plan d’eau est à la cote 200 environ.
Le site se trouve à proximité immédiate du village d’OLOUGBE à environ 265 km de
Cotonou.
L’accès au site est envisageable en rive gauche depuis la RN SAVE-PARAKOU puis
en empruntant au niveau de TCHAOUROU, la direction de BETEROU. Depuis cette
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route, à ALAFIAROU, une piste à aménager sur une trentaine de kilomètres, avec
des travaux de terrassement importants, permettra un accès définitif au site.
Le lit mineur au droit de la fermeture fait une largeur inférieure à 200 m la pente des
versants en partie basse est douce et assez régulière : 3 % en moyenne en rive
droite et 4 % en moyenne en rive gauche. On remarquera cependant que cette
dernière rive présente en partie haute un aspect plus ‘’montagneux’’ (point culminant
vers 600 m) alors que la rive droite constitue un plateau plus bas (300 m environ).
Tableau 3 : Caractéristiques des barrages hydroélectriques
Faits saillants

Adjarala

Bétérou

Vossa

Olougbé Ter

346 millions

92 millions

203 millions

75 millions

d’euros

d’euros

d’euros

d’euros

Besoin de

32 millions

92 millions

203 millions

75 millions

financement

d’euros

d’euros

d’euros

d’euros

Fleuve

Fleuve

Mono

Ouémé

Fleuve Ouémé

Fleuve Ouémé

20 600 km2

10 016 km2

18 792 km2

16 087 km2

680 hm3

1 680 hm3

2 903 hm3

2 528 hm3

Puissance totale

3 x 49 MW

2 x 11,6 MW

2 x 39,6 MW

2 X 14 75 MW

installable

(147 MW)

(23,2 MW)

(79,2 MW)

(29,5 MW)

366 GWh

70 GWh

234 GWh

72 GWh

Coût

Source d’eau

Superficie du bassin
versant
Apports moyens
annuels d’eau

Production annuel
garanti

Source : DGE/MERPMEDER

II.2.2.3. Les Centrales thermiques
Les centrales thermiques visent à accroitre l’accès à l’énergie (Production) tant pour
soutenir les secteurs sociaux que pour favoriser le développement des activités.
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II.2.2.3.1. La centrale thermique à turbine (dual) : 2X25 MW :
Le site retenu pour l’installation des centrales est Maria Gléta (Commune d’Abomey
Calavi) localisé à environ 20km du centre-ville de Cotonou. La centrale sera
construite en mode «BOT» assorti d’un contrat Take or Pay entre le concessionnaire
et la SBEE et d’une garantie de payement de l’Etat béninois, pour les 2X25MW par
la société MAPNA de Téhéran/Iran. Tractebel Engineering a été choisi par le
MERPMEDER comme Ingénieur-Conseil (ou consultant) pour l’assister dans ce
projet.

Les

services

de

consultance

font

l’objet

des

Marchés

N°416/MEF/MERPMEDER/DNCMP/SP.
Ce projet vise spécifiquement à :
Construire la centrale électrique GTG de 2X25MW duale gaz naturel – gasoil
et les ouvrages annexes

et la mettre en concession pour l’exploitation

commerciale durant 07ans ;
Approvisionner en gaz le site de la centrale 2X25MW ;
Renforcer les mesures d’hygiènes, de sécurité et de santé sur le site de la
centrale ;
Gérer le mécanisme d’exploitation commerciale de la centrale électrique.

II.2.2.3.2. Les centrales à charbon
Il est prévu la construction de trois centrales à charbon à savoir :
La centrale à charbon de 300 MW : la zone franche industrielle de Sèmè dans le
département de l’Ouémé est identifiée pour abriter cette centrale. Le rapport
provisoire de l’étude de faisabilité est disponible. Toutefois l’étude de faisabilité
d’avant-projet détaillé est en cours de réalisation.
La centrale à charbon de 200 MW : la commune de Kétou dans le département
du plateau est retenue pour abriter cette deuxième centrale à charbon. Les
études de faisabilité sont en cours de réalisation.
La centrale à charbon de 200 MW : la zone de Sèmè dans le département de
l’Ouémé est envisagée pour abriter ladite centrale. La contrepartie des
investissements pour la réalisation de l’ouvrage constitue un besoin de
financement.
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II.2.2.3.3.La construction d’une unité de regazéification
Le port autonome de Cotonou situé dans le département du Littoral constitue le lieu
d’implantation de cette unité. Les études de faisabilité et la convention de concession
sont en cours. La contrepartie des investissements liés à ce projet constitue un
besoin de financement.

II.2.2.4. Production d’électricité à partir des sources d’énergie
renouvelables
Pour relever le défi énergétique dans le but d’atténuer les changements climatiques,
le Bénin a exprimé le besoin d’intégrer les énergies renouvelables et l’efficacité
énergétique dans sa politique nationale. C’est ainsi que les projets d’énergie solaire,
de biomasse ont été initiés pour assurer particulièrement l’accès aux services
énergétiques dans les zones rurales.

II.2.2.4.1. Domaine du solaire
Construction, possession et exploitation de centrales solaires : 2x10,08MWc
Ce projet est prévu pour être réalisé dans les communes de Zogbodomey dans le
département de Zou et de Tchaourou dans le département de Borgou. Le coût
d’investissement prévu est de 29.50 Millions d’euros soit 14.75 millions d’euros pour
chaque commune concernée. La convention de concession est de 30 ans. Le contrat
d’achat/vente et le prix de cession du KWh sont en cours de négociation. Le
promoteur privé intéressé par la réalisation du projet est le groupe Téléfunken Solar.
Construction, possession et exploitation centrales solaires : 2x10 MWc
Les communes de Kandi dans le département de l’Alibori et de Natitingou dans le
département de l’Atacora abriteront ce projet pour un coût de réalisation de 25.20
millions d’euros. Le protocole d’accord a été signé le 18 novembre 2013 avec la
Société SOLAR PARK ARCOS 1, S.L.U.
Construction, possession et exploitation centrales solaires : 2x50 MWc
Ce projet est prévu pour être réalisé dans les communes de Bembèrèkè dans le
département de Borgou et de Djougou dans le département de la Donga pour un
coût de réalisation de 220 millions d’euros. Le protocole d’accord est signé en 2013
avec la société H.M.O.Z SARL. Une convention de concession est en cours de
négociation.
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Construction, possession et exploitation centrales solaires : 20 MWc
La commune de Bembèrèkè dans le département de Borgou abritera ce projet. Le
coût de réalisation est de 25.48 millions d’euros (16.75 milliards de francs CFA). Le
protocole d’accord est signé le 29 janvier 2013 avec le promoteur Soleil Energy.
Faute d’accord, une convention de concession n’a pas pu être signée avec celui-ci.
Construction d’une centrale solaire : 9,126 MWc à Kandi
Ce projet est prévu pour être réalisé dans la commune de Kandi dans le département
de l’Alibori pour un coût d’investissement de 12.5 millions d’euros (9.2 milliards de
francs CFA). Le protocole d’accord est signé le 20 juillet 2011avec IMES
International mais le promoteur a fait une nouvelle proposition.
Construction, possession et exploitation centrales solaires : 25,45 MWc
Ce projet concerne les communes d’Avakpa, d’Abomey-Calavi, de Parakou, de
Kandi et de Djougou dans les communes respectivement de l’Ouémé, l’Atlantique,
Borgou, Alibori et Djougou. Le coût d’investissement est n’est pas disponible. Le
protocole d’accord est signé le 26 juin 2012 avec le promoteur Fonroches Energies
Renouvelables Bénin. La convention d’accord n’a pas pu être signée faute d’accord.
Construction d’une centrale photovoltaïque de 5,9 MWc raccordée au réseau
D’un montant d’investissement de 17,830 millions d’euros (11,696 milliards de
FCFA), ce projet est prévu dans la commune de Kandi, département de l’Alibori. Le
promoteur, Hélios Energie n’exige pas des garanties par rapport à l’absence de
procédure d’appel d’offre.
Construction, possession et exploitation de 100 MW de centrales solaires
photovoltaïques au sol (20 centrales PV de 5 MW) au Bénin avec injection directe de
la production sur le réseau électrique.
Ce projet d’un montant de 185 millions d’euros (soit 121,36 milliards de F CFA)
concerne la construction de vingt centrales d’une puissance de 5 MWc chacune à
travers différents endroits du Bénin. Chaque centrale produira 6 MWh d’énergie par
an. Les sites devant abriter ces centrales répondront aux critères ci-après :
Taux important d’ensoleillement;
Importance économique et démographique de la zone.
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Le rapport technique est prévu pour le 30 septembre 2014 en vue du démarrage de
la première centrale de 5 MWc avant fin décembre 2014, le but étant de pouvoir
terminer la construction des vingt centrales avant fin avril 2016.
La société Alcométra réalisera et supervisera les travaux en tant qu’entreprise
générale. L’Etat s’engage par convention et arrêté ministériel du rachat obligatoire de
l’électricité produite et injectée sur le réseau électrique à un prix convenu pendant un
délai de 30 à 40 ans (contrat type BOOT).

II.2.2.4.2. Domaine de la biomasse :
Construction, possession, exploitation et transfert d’une centrale thermoélectrique à
biomasse de 6 MW
La commune de Kandi dans le département de l’Alibori bénéficiera de ce projet. Le
coût d’investissement est de 4.643 milliards de francs CFA. La convention de
partenariat est signée avec la Société Euro Négoce Industrie Bénin. Le Contrat
d’achat/vente est en cours de négociation.
Construction, possession, exploitation et transfert d’une centrale thermoélectrique à
biomasse de 5 MW
La commune de Tchaourou dans le département de Borgou abritera ce projet, d’un
coût d’investissement de 200 millions USD. Le projet sera réalisé en plusieurs
phases. La première phase coutera 25 millions USD, soit 12,5 milliards de francs
CFA. Le protocole d’accord ainsi que la convention de concession sont signés avec
la Société AF POWER. Le contrat d’achat/vente est en cours de négociation.
Projet de transformation des déchets ménagers en électricité à injecter sur le réseau
national de 14 MW
Ce projet concernera les communes d’Abomey-Calavi, Cotonou, Sèmè, Kpodji et
Ouidah. Le montant d’investissement n’est pas encore disponible. Le protocole
d’accord est signé le 31 décembre 2012 avec la Société SATAREM mais ce dernier
ne s’est pas manifesté.

II.3. Coût de production par source d’énergie
II.3.1. Sous-secteur de l’électricité
L’énergie électrique provient aussi bien de la production nationale que des
importations en provenance de la Communauté Electrique du Bénin (CEB).
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La production nationale est obtenue des centrales thermiques de la SBEE, des
locations

de

centrales

en

cas

de

pénurie

d’approvisionnement

(exemple

d’AGGREKKO) et depuis 2014 de la centrale électrique TAG 80 MW de Maria Gléta
qui tourne actuellement au Jet A1.
Le coût de production du kWh sorti des centrales de la SBEE en 2014 varie entre
200 et 250 F CFA. Ce coût dépend essentiellement du coût des produits pétroliers
(combustibles utilisés) donc du baril de pétrole.
Le coût moyen de production du kWh sorti la centrale électrique TAG 80 MW de
Maria Gléta fonctionnant en Jet A1 est de 265 F CFA. Ce coût sera de 114 F CFA
une fois que la centrale sera approvisionnée en gaz naturel.
Quant au coût d’acquisition du KWh au près de la CEB, il est actuellement de 58 F
CFA.
Il faudra souligner que le coût moyen de cession du kWh par la SBEE à ces clients
est de 115 F CFA environ en 2014.
La comparaison au niveau de l’espace UEMOA, à partir des données de 2014
disponibles sur le coût moyen de cession du kWh montre que seule la Côte d’Ivoire
présente un coût de cession vraiment bas par rapport au Bénin. Le coût de cession
du Sénégal est légèrement en dessous de celui du Bénin.
Tableau 4 : Tarif de l’électricité de quelques pays de l’UEMOA en 2014
Pays

Côte
d’Ivoire

Sénégal

74

110

Coût moyen
de cession
du KWh (F
CFA)

Bénin

Togo

115

115

Burkina
Faso

120

Mali

129

Source : DGE/MERPMEDER

II.3.2. Sous-secteur des produits pétroliers
Les produits pétroliers consommés au Bénin proviennent des stations services et du
marché informel.
Le Bénin ne disposant pas actuellement de raffinerie, on ne saurait parler du coût de
production. Cependant, le prix de cession des produits pétroliers au niveau des
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stations-service est fixé par la Commission d’Ajustement des Prix des Produits
Pétroliers qui se réunit à la fin du mois pour déterminer le prix en vigueur pour le
mois suivant. Ce prix s’aligne généralement sur le cours du baril de pétrole (donc du
dollar).
Quant au prix de cession au niveau du marché informel, il prend principalement ses
repères sur le prix à la pompe au Nigéria, pays fournisseur et tient aussi compte du
prix à la pompe au Bénin.
Le développement du marché informel n'encourage pas l'investissement direct
étranger dans le secteur. Les autorités du secteur devront penser à une meilleure
organisation de ce marché dans le souci de réduire les pertes de recettes fiscales
d’une part et d’autre part d’assurer la qualité du produit à travers l’amélioration du
conditionnement des produits.

II.3.3. Sous-secteur de la biomasse-énergie
La biomasse-énergie (bois de feu, charbon de bois, résidus agricoles, etc.)
consommée au Bénin est entièrement produite localement.
Le charbon de bois est produit dans les régions du Centre jusqu’au Nord du pays.
Mais il est consommé en grande partie dans les grands centres urbains donc
majoritairement au Sud du pays.
On observe de fortes variations au niveau du coût d’approvisionnement du bois de
feu. Cela est dû en particulier :
à l’emplacement du point de vente : exemple le fagot coûte 20 à 30% moins
cher à Abomey Calavi qu’à Cotonou ;
à la qualité du bois. Le fagot de bois de Teck est vendu moins cher, car jugé
trop léger ;
au diamètre des tiges : le petit bois est vendu moins cher que le gros bois. A
Malanville, la charrette de grosses bûches est vendue 20% plus cher que la
charrette de petit bois ;
au mode de conditionnement : le prix au kilo des fagots de bois refendu est
plus élevé que celui des bûches.
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On observe de fortes variations au niveau du coût d’approvisionnement du charbon
de bois. En effet, les prix sont plus élevés dans la zone comme Lokossa où il y a très
peu de ressources ligneuses locales et où il existe une forte demande due à la
densité de population).
Par contre, on observe les prix les plus faibles dans les zones de production les plus
enclavées, ce qui implique des couts de transport élevés.
Il existe des écarts importants entre les prix du charbon vendu au détail, dans la
même ville et parfois chez le même commerçant. Cela est dû :
à l'emplacement du point de vente ;
aux prix de 10 à 20 % moins élevés à Abomey Calavi qu'à Cotonou ;
aux différentes qualités de charbon, à la taille des morceaux de charbon, au
type ;
d'essences et aux techniques de carbonisation utilisées ;
au tri lors du reconditionnement.
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Chapitre 3 : Impact du déficit sur la compétitivité de
l’économie béninoise
III.1. Source de la compétitivité de l’économie béninoise
Selon l’OCDE, la compétitivité est « la latitude dont dispose un pays évoluant dans
des conditions de marché libre et équitable pour produire des biens et services qui
satisfont aux normes internationales du marché tout en maintenant et en augmentant
simultanément les revenus réels de ses habitants dans le long terme ». Les pays
compétitifs sont donc ceux qui exportent plus et augmentent durablement la richesse
des nationaux.
Le World Economic Forum (WEF) a défini la compétitivité comme étant « l’ensemble
d’institutions, de politiques et de facteurs qui déterminent le niveau de productivité
d’un pays » (Sala-i-Martín et al, 2008:3). Ces nombreuses définitions montrent que la
notion de compétitivité fait l’objet d’acceptions subjectives et variées.
D’un point de vue macroéconomique, la compétitivité d’une économie nationale est
la capacité de son secteur productif à satisfaire la demande intérieure et étrangère,
avec en arrière-plan l’objectif de permettre l’amélioration du niveau de vie des
résidents. Tandis qu’en considérant le volet microéconomique, elle désigne la
capacité d’une entreprise à occuper une position forte sur un marché.
Dans cette étude, il sera important de ne pas seulement voir cet indicateur comme
seulement la capacité à vendre plus, mais également

comme un indicateur de

productivité des intrants dans le cadre générique de la production.
De ce fait un rapprochement de la définition de la compétitivité par la productivité
permettra de traduire la capacité d’une économie à augmenter de façon soutenue la
productivité et à contribuer au bien-être de sa population.
Il est alors manifeste de dire qu’une compétitivité accrue aura sans doute d’énormes
impacts sur l’investissement privé (national et étranger) et public et par ricochet sur la
croissance économique, les poches de pauvreté et le chômage etc.
Une revue de littérature sur la compétitivité révèle qu'un cadre théorique pouvant
dresser la question est, jusqu'à nos jours, absent. Cependant, les nouveaux
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développements de la théorie de la croissance économique (Grossman and
Helpman,

1990) et

celle

de

l'organisation

industrielle

(Jacquemin,

1987),

représentant toutes les deux une réaction aux limites du modèle néoclassique, ont
permis d'apporter des éléments de réponse aux différentes questions posées et en
l'occurrence un éclairage sur les facteurs pouvant affecter la compétitivité. Dans une
étude de Brinkman5 (1987) sur la question il propose les différents déterminants de
la compétitivité. Il s’agit de :
Dotation en ressources
Technologie
Productivité
Caractéristiques du produit
Economies d'échelle
Coût de commercialisation et de transport
Régulation fiscale monétaire et politiques des échanges
Taux de change
Conditions du marché mondial
Préférences et arrangements
Coût de transport international
Un volet spécifique sera exploré dans le cadre de cette étude il s’agira de la dotation
en ressources qui inclut les ressources énergétiques.
Dans cette étude on se basera essentiellement sur les indicateurs du forum
économique mondial pour analyser la compétitivité de l’économie béninoise. Ces
indicateurs ont pris en compte les différents déterminants précités dont l’énergie.
Situation de la Compétitivité selon l’Indice du World Economic Forum (GCI)
Selon le Forum Economique Mondial, la compétitivité d’un pays est l’ensemble des
institutions, des politiques et des facteurs qui influent sur le niveau de productivité
d’une nation. A cet effet le Forum Economique Mondial en concert avec la banque
mondiale, la banque africaine de développement a établi cet indicateur : le GCI
(Global Competitiveness Index, GCI). Cet indicateur prend en compte plusieurs
paramètres de développement à savoir : les institutions (publiques et privées),
l’infrastructure (dont l’énergie), l’environnement macroéconomique, la santé et
5

Une étude sur la position concurrentielle de l'agriculture canadienne
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l’enseignement primaire, l’enseignement supérieur et la formation, l’efficience du
marché des produits, l’efficience du marché du travail, le développement du marché
financier, l’ouverture à la technologie, la taille du marché, la sophistication des
entreprises et l’innovation.
Ceci a permis de faire une classification des pays selon des stades de
développement, et le Bénin est encore au premier stade de développement comme
tous les pays de l’UEMOA. Ce premier stade de développement est tiré par les
facteurs de production

dont la main-d’œuvre non qualifiée et les ressources

naturelles, principalement).
Le GCI constitue la tentative la plus exhaustive d’évaluation de la compétitivité des
économies, il a le mérite de traiter des données statistiques officielles de chacun des
pays inclus mais aussi les résultats des enquêtes d’opinion menées.
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Tableau 5 : Classement des pays selon l’Indice de Compétitivité Global (2006-2013)
Benin

UEMOA
Burkina Côte
Faso
d'Ivoire Mali

CEDEAO UNIQUEMENT
Sénégal

Cap
vert

Ghana

Nigeria

Liberia

PAYS PLUS AVANCE
Sierra
Leone

Afrique
du Sud

Tunisie

Bangladesh

Brésil

Inde Chine France

USA

Score

3,4

3,2

3,5

3,3

3,7

3,5

3,7

3,6

3,5

3,0

4,4

4,1

3,7

4,3

4,3

4,8

5,1

5,5

Rang

130

140

126

135

113

122

114

120

128

144

53

83

110

56

60

29

23

5

2012- Score
2013 Rang

3,6

3,3

3,4

3,4

3,7

3,5

3,8

3,7

3,7

2,8

4,4

3,6

4,4

4,3

4,8

5,1

5,5

119

133

131

128

117

122

103

115

111

143

52

118

48

59

29

21

7

Score

3,8

3,3

3,4

3,4

3,7

3,6

3,6

3,4

4,3

4,5

3,7

4,3

4,3

4,9

5,1

5,4

Rang

104

136

129

128

111

119

114

127

50

40

108

53

56

26

18

5

2010- Score
2011 Rang

3,7

3,2

3,3

3,3

3,7

3,5

3,6

3,4

4,3

4,7

3,6

4,3

4,3

4,8

5,1

5,4

103

134

129

132

104

117

114

127

54

32

107

58

51

27

15

4

Score

3,6

3,2

3,4

3,2

3,8

3,4

3,6

4,3

4,5

3,6

4,2

4,3

4,7

5,1

5,6

Rang

103

128

116

130

92

114

99

45

40

106

56

49

29

16

2

Score

3,6

3,4

3,5

3,4

3,7

3,6

3,8

4,4

4,6

3,5

4,1

4,3

4,7

5,2

5,7

Rang

106

127

110

117

96

102

94

45

36

111

64

50

30

16

1

Score

3,5

3,4

3,4

3,6

3,7

4,4

4,6

3,5

4,0

4,3

4,6

5,2

5,7

Rang

108

112

115

100

95

44

32

107

72

48

34

18

1

Score

3,4

3,3

3,3

3,6

4,5

4,6

3,7

4,1

4,5

4,6

5,2

5,8

115

95

35

33

92

66

42

34

15

1

20132014

20112012

20092010
20082009
20072008
20062007

106
Rang
114
Source :World Economic Forum
Nbre
Années
Pays
2008-2009

134

2009-2010

133

2010-2011

139

2011-2012

142

2012-2013

144

2013-2014

148

L’analyse de ce tableau montre que le Bénin fait quand même un peu d’effort plus
que certains pays à savoir le Burkina-Faso, le Mali et la Côte d’Ivoire de l’espace
UEMOA. Le Sénégal par contre fournit plus d’effort mais doit plus s’appuyer sur
l’efficience du marché des biens et les coûts de la politique agricole qui lui ont fait
perdre respectivement 24 places et 39 places et aussi une perte de 33 places en ce
qui concerne l’orientation-client en 2010.
Cela a entrainé entre autre le résultat catastrophique obtenu en 2010. Sinon, le
Bénin peut s’inspirer de cette économie.
Le Nigéria, dans la CEDEAO fait plus d’effort en termes de PIB/tête mais leurs efforts
sont souvent laminés par la perte de place dans la qualité de fourniture de l’électricité
et des problèmes de santé et d’enseignement primaire. Il dispose néanmoins
d’énormes ressources naturelles et une taille du marché assez performante mais un
problème de sécurité et de gestion se pose.
Les exemples à suivre dans le cas des pays d’Afrique sont l’Afrique du Sud, la
Tunisie et le Maroc.
Sources de la performance GCI du Bénin
Le GCI calculé pour le Bénin montre que le pays est en perte de vitesse
comparativement aux années précédentes. En 2012 et en 2013, le Bénin a perdu
respectivement 15 et 26 places par rapport à 2011. Ce qui le met derrière plusieurs
pays de l’UEMOA et de la CEDEAO comme par exemple le Sénégal, le Ghana, le
Nigéria et le Libéria en 2012 et en 2013 la Côte d’Ivoire, le Ghana, le Sénégal, le
Cap-Vert, le Niger et le Libéria. Une analyse sommaire du tableau ci-dessous montre
que l’année 2010

a été marquée par trois éléments caractéristiques source de

contre-performance. Sur les 12 piliers sur lesquels le forum économique se fonde
pour faire son classement de compétitivité, trois ont joué en notre défaveur à savoir :
(i) la taille du marché, (ii) l’ouverture à la technologie, (iii) les infrastructures.
Ce tableau montre aussi que les piliers pour lesquels on observe les dispersions les
plus amples parmi les pays d’Afrique sont entre autre la santé et l’enseignement
primaire, la taille du marché et les infrastructures.
La taille du marché, dans le cas du Bénin est un élément clé et elle varie
considérablement d’un pays d’Afrique à l’autre. Les plus grands marchés de l’Afrique
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sont l’Afrique du Sud, l’Égypte et le Nigéria. Ils bénéficient des économies d’échelle
associées à un vaste marché intérieur et extérieur.
Le Bénin est pratiquement incapable d’élargir son marché intérieur mais aussi
manque de transformations structurelles pour profiter des nombreux accords
commerciaux existants.
L’inexistence de grosses infrastructures et l’inadéquation des formations ne facilitent
pas l’acquisition de nouvelles technologies. Ces technologies qui exigent une forte
utilisation de l’énergie surtout électrique.
Tableau 6 : Comparaison par rapport aux piliers de l’indicateur GCI Tableau
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Bénin
87
113
82
108
112
100
85
95
122
Sénégal
76
112
89
118
110
79
109 107
93
Tunisie
23
46
38
31
30
33
79
58
55
Maroc
66
71
31
94
102
77
130
74
75
Source : Forum économique mondial, Rapport sur l’Afrique en 2011

10
124
105
67
57

11
99
84
42
78

12
60
55
31
81

Légende :
1 .Institution ; 2. Infrastructure ; 3. Environnement macroéconomique ; 4. Santé et enseignement primaire; 5. Enseignement
supérieur et formation; 6. Efficience du marché des produits ; 7. Efficience du marché du travail ; 8. Développement du marché
financier ; 9. Ouverture à la technologie ; 10. Taille du marché ; 11. Sophistication des entreprises ; 12. Innovation

L’analyse du tableau montre toujours que les pays du Nord en général n’ont pas les
mêmes problèmes que ceux du Sud.
Au Bénin, le véritable problème qui se pose est celui des infrastructures. Seul gage à
l’acquisition de grosses technologies permettant l’augmentation de la productivité.
Parmi les infrastructures qui alourdissent les performances de l’économie Béninoise
on peut noter essentiellement

les infrastructures énergétiques spécialement

l’électricité qui est un véritable facteur de développement.
Les sous-indicateurs sur la compétitivité relative à l’électricité montrent une perte de
performance permanente de l’économie nationale.
En 2010, le Bénin occupe la 108ème position par rapport à ces deux critères, ce qui lui
a permis de se positionner à la 103ème position comme en 2009.

40

Figure 10 : Indicateur relative à l’électricité

Source : WEF, GCI, 2014
En 2012 et en 2013, le Bénin a perdu respectivement 16 et 27 places
comparativement à 2010.
Dans ce même temps il perd 14 et 24 place s’agissant de la qualité de la fourniture
d’électricité. Il perd également 10 et 14 place pour les infrastructures d’électricité et
de téléphonie.
Le risque de ce phénomène est la perte totale de nos parts de marché et aussi la
fuite de capitaux nationaux et étrangers pour donner place à la rareté des IDE.
Ces indices de compétitivité globale mettent en lumière l’importante question de
savoir si le Bénin, malgré les forts taux de croissance, la structure de l’économie, les
stratégies nationales de croissance et de réduction de la pauvreté et les maigres
tentatives d’investissements, le pays arrive à tirer

profit de l’explosion

démographique africaine plutôt que d’en pâtir.
Outre les problèmes d’infrastructures et autres, d’autres problèmes essentiels ont été
soulignés dans le rapport à la compétitivité en Afrique à savoir le problème de
corruption et de manque d’accès au financement.

la quantité et la qualité

insuffisantes des infrastructures sont l’un des principaux obstacles au développement
du commerce en Afrique et à l’amélioration de la compétitivité ; la solution nécessite
en partie de pallier ces insuffisances
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Brève analyse selon les TCER
Le Taux de Change Effectif Réel aussi un indicateur très utile pour l’analyse de la
compétitivité d’une économie. Il prend en compte les exportations, les importations,
les différentiels de prix des biens et aussi le taux de change.
Dans le cadre de cette étude cet indicateur n’est pas trop adapté car le facteur
énergie n’est pas explicite dans la formule de calcul. Mais néanmoins, il peut avoir
une incidence sur le différentiel des prix obtenus dans divers pays en concurrence.
Un déficit en énergie peut se traduire par une réduction de l’offre de biens et services
car plusieurs investisseurs ne pouvant entrer sur ce marché faute d’énergie pour la
production. Le coût de l’énergie est un facteur important du prix de revient dans
certaines entreprises car en cas d’indisponibilité de ce facteur des produits de
substitution sont trouvés à un prix non négligeable. Un oligopole peut être né dans ce
contexte et le prix en prendra un coût ce qui pourrait agir si toutes choses étant par
ailleurs sur le prix des biens et services que ces vendeurs vont fixer sur le marché.
Le différentiel de prix est très présent dans le calcul du taux de change effectif réel6
ce qui pourra traduire la situation de déficit ou de la qualité de la fourniture de
l’énergie.
Les principaux pays partenaires considérés dans le calcul du TCER au Bénin sont
ceux qui au total participent pour 80% aux importations du Bénin. Le nombre de ces
pays peut varier d’une année à une autre. Globalement, les pays les plus fréquents
sont : France, Pays-Bas, Royaume-Uni, Etats-Unis, Allemagne, Chine, Thaïlande,
Japon, Italie, Inde, Côte-d’Ivoire, Belgique, Ghana, Nigeria et Espagne7.
En 2013, certains pays se sont ajoutés par exemple le Togo, les Pays-Bas, la
Malaisie, le Tchad, les Emirats Arabe, le Niger, l’Afrique du Sud et sont prise en
compte dans le calcul du taux de change effectif réel.
Sur la base 100 de l’année 2000, le taux de change effectif réel du Bénin par rapport
à ces partenaires révèle qu’une nette augmentation du TCER a été observée. Ceci
est dû essentiellement à l’appréciation de certaines monnaies en particulier l’Euro

6TCERt

= TCENtPw i / Pd, avec Pw

i

= l'indice des prix à la consommation des partenaires étrangers calculé comme une moyenne des indices des prix à la consommation de chacun des partenaires

pondérés par leur part moyenne dans le commerce extérieur du Bénin. Pd : indices des prix domestiques et TCEN, le taux de change effectif nominal
7Hypothèses

de calcul DGAE, 2010
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avec son entrée en vigueur. La monnaie japonaise n’est pas concernée par cette
appréciation.
Par contre par rapport aux pays de la CEDEAO (Ghana, Nigéria, Côte d’Ivoire)
présents dans l’échantillon on note toujours une diminution du TCR bilatéral sur
l’année de base 1995.
Cette diminution du TCR bilatéraux reflète une augmentation des prix ou des coûts
des biens et services dans les pays de la CEDEAO entrainant ainsi une détérioration
de la compétitivité. Dans ce contexte il ne sera pas bénéfique aux pays de la
CEDEAO de faire des échanges commerciaux avec notre pays. Par contre
l’économie sera plus tournée vers l’Europe car on détient une compétitivité et une
profitabilité non négligeable envers ces nations avancées mais les produits exportés
ne nous procurent pas d’énormes valeurs ajoutées car étant des produits primaires.
Quant aux écarts observés dans les pays de l’UEMOA, ils sont essentiellement
causés par le différentiel de prix des biens dans ces pays. Ce qui montre aisément
des différentiels d’inflation dans plusieurs pays. L’évolution du taux de change effectif
réel montre qu’un travail supplémentaire est important sur le chantier de la maîtrise
de l’inflation. Les prix domestiques dépassent celui des étrangers donc il faut faire
une évaluation exhaustive pour appréhender les différences observées pour la
disponibilité des facteurs de production tels que le capital, le travail, l’énergie, et.
Ceci toujours dans le but de redynamiser la productivité et de gagner une part
importante du marché.
Un rapprochement rigoureux des deux méthodologies montre aussi une perte de
compétitivité de l’économie béninoise à partir des années 2009 passant de 133 à
124,8 et à 100 environ respectivement en 2012 et 2013. Ceci vient corroborer les
résultats obtenus avec l’analyse des indicateurs du forum économique mondial sur
le Bénin.
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Figure 61: Evolution du taux de change effectif réel

Source : DGAE/MEFPD

III.2. Canaux de transmission
L’énergie est un facteur important de bien être des populations et conditionne la
croissance et la compétitivité de l’économie. En effet, l’accès à une quantité
d’énergie suffisante est essentiel pour répondre aux besoins en rapport avec la
mécanisation de l’agriculture et la conservation des produits agricoles et
agroalimentaire, (iii) le développement et la diversification des activités économiques,
(iv) un meilleur climat des affaires propice aux investissements du secteur privé et (v)
l’amélioration des systèmes de santé et d’éducation.
Les besoins en énergie au Bénin ne cessent de croitre avec l’augmentation de la
taille de la population et des entreprises intervenants dans des secteurs divers.
Ce déficit énergétique est surtout causé principalement par une demande croissante
et excédentaire des fournitures énergétiques qui ne peuvent être satisfaite par les
sources existantes d’offre d’énergie (production nationale et importation).
En outre cette situation est aussi légèrement imputable en ce qui concerne
l’électricité à la vétusté des réseaux de transport de l’énergie qui génère d’énormes
pertes.
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Bien que l’importation de l’énergie soit la principale source d’approvisionnement de
l’énergie le coût du baril n’influe pas significativement sur le déficit observé.
En résumé les causes du déficit énergétique sont entre autres :
La faible production nationale de l’énergie
Une vétusté des réseaux de distribution de l’énergie
Une lourde facture de l’importation qui favorisent le renchérissement des coûts
Un manque de bonne politique d’attraction des investisseurs pour le secteur
Une faible initiative de promotion des autres sources d’approvisionnement de
l’énergie
Etc.
Ce déficit énergétique peut avoir de sévères répercutions sur tous les secteurs de
l’économie béninoise.
Pour analyser les différentes sources de financement de l’économie un point se fera
sur les potentialités de barrage et d’autres formes d’énergies au Bénin.
L’approximation des coûts de réalisation de ces sources énergétiques sera
disponible avec les exemples de forme de financement basé sur l’existant et les
exemples des autres pays.

III.3.

Effet d’un déficit de l’énergie sur la compétitive de l’économie

III.3.1. Evolution de l’offre et de la demande d’énergie et concepts de
déficit énergétique
Le secteur d’énergie est composé de plusieurs sous-secteurs à savoir le soussecteur de l’électricité, le sous-secteur des produits pétroliers et le sous-secteur de la
biomasse-énergie.
L’évolution de l’offre et de la demande de chacun de ces sous-secteurs permet
d’appréhender le niveau de déficit énergétique de chacun d’entre eux.
Le déficit d’un sous-secteur de l’énergie est défini ici comme la différence entre la
demande d’énergie, représentée par la consommation et l’offre d’énergie. Cette
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définition du déficit a des implications macroéconomiques quant à l’évolution du
marché de l’énergie. En effet, si la demande d’énergie est supérieure à l’offre, nous
sommes dans une situation où le déficit s’exprime sous la forme d’excès de
demande d’énergie. Par contre si l’offre est supérieure à la demande, le déficit
s’identifie à un excès d’offre ou une insuffisance de la demande.
Dans le premier cas d’excès de demande, les agents économiques (entreprises,
ménages etc.) sont rationnés dans leur demande (consommation) d’énergie, ce
déficit se ressent comme une pénurie, une contrainte de la demande d’énergie de
l’agent. Dans ce cas les agents économiques font des substitutions en faisant
recours à d’autres types d’énergie (produits pétroliers, gaz naturel par exemple). Les
entreprises peuvent substituer du capital à l’énergie ou bien substituer une forme
d’énergie à une autre. Les ménages en cas de pénurie d’énergie électrique utilisent
des groupes électrogènes qui consomment de l’essence ou du gas-oil, du gaz
naturel ou bien pour certains moins riches utilisent du pétrole lampant ou du bois de
chauffage pour des usages domestiques.
C’est cette forme de déficit qui caractérise le secteur de l’énergie au Bénin,
notamment le sous-secteur de l’énergie électrique.
III.3.1.1. Evolution de l’offre, de la demande et du déficit du Sous-secteur de
l’électricité.
Ce sous-secteur est caractérisé par une demande d’énergie électrique supérieure à
l’offre. L’offre disponible pour la consommation étant inférieure à la demande, il se
dégage ainsi un déficit comme l’illustre le graphique ci-dessus.
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Figure 12 : Evolution de l’offre et de la demande d’énergie électrique au Bénin
de 1996 à 2012

Source : DGE/MERPMEDER

III.3.1.2. Evolution de l’offre, de la demande et du déficit en produits pétroliers
au Bénin
Dans ce sous-secteur, il existe deux marchés d’approvisionnement pour la
satisfaction de la demande nationale.
Le marché officiel du réseau de distribution des produits pétroliers (stations-service,
points de vente, etc.) au cours des dix dernières années ne couvre que 36% de la
demande nationale. Le reste de la demande étant entièrement satisfaite par le
marché informel. Cependant, il faudra souligner que les impacts socio-économiques
engendrés par le commerce informel des produits pétroliers sont assez importants et
concernent :
la santé des populations à cause de la pollution atmosphérique causée par les
moyens de transport quand la qualité du combustible n’est pas maîtrisée ;
la santé des personnes qui pratiquent ce commerce (inhalation permanente et
problèmes de peau) ;
l’accélération de l’exode rurale qui va grossir le rang des revendeurs ;
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les pertes matérielles et en vies humaines par suite des incendies et des
accidents dans le transport des produits ;
les pertes de recettes fiscales à l’Etat.
Dans ce contexte le concept de déficit est relativement complexe à cerner
notamment du point de vue statistique. L’offre du secteur informel est difficile à
évaluer statistiquement en dépit du caractère illégal de l’activité.
Toutefois on peut formuler deux hypothèses : (i) le déficit est la part de la demande
qui revient au secteur informel, (ii) le déficit est la demande non couverte par les
deux segments du marché des produits pétroliers.
Hypothèse 1 : La part de la demande des produits pétroliers satisfait par le marché
informel constitue un déficit, étant donné que ce marché fait échapper à l'Etat la
collecte des taxes et n'est pas régi par un cadre formel
Figure 13 : Evolution de l’offre et de la demande des produits pétroliers au
Bénin de 1996 à 2012

Source : DGE/MERPMEDER
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Hypothèse 2 : Le marché informel constitue une offre officielle de satisfaction de la
demande
Figure 14 : Evolution de l’offre et de la demande des produits pétroliers au
Bénin de 1996 à 2012

Source : DGE/MERPMEDER

Dans ce cas, l’offre totale (réseau officiel de distribution et marché informel) arrive à
satisfaire la demande totale. Les deux courbes sont confondues.
III.3.1.3. Evolution de l’offre, de la demande et du déficit du Sous-secteur de la
biomasse-énergie
La biomasse-énergie consommée au Bénin provient des ressources sylvicoles
nationales. La demande en biomasse-énergie est entièrement satisfaite par l’offre
nationale. Par conséquent, le déficit de ce type d’énergie est nul. Mais une
exploitation des ressources forestières pour la satisfaction des besoins en boisénergie sans une politique de régénération forestière entraînerait de graves
conséquences pour la préservation desdites ressources.

49

Figure 15 : Evolution de l’offre et de la demande de la biomasse-énergie au
Bénin de 1996 à 2012

Source : DGE/MERPMEDER

III.3.1.4. Evolution de l’offre, de la demande et du déficit du secteur énergétique
au Bénin.
Le secteur d’énergie étant constitué des trois sous-secteurs précédents, sa demande
et son offre ne pourraient être évaluées qu’à partir des hypothèses formulées
précédemment.
Hypothèse 1 : La part de la demande des produits pétroliers satisfait par le marché
informel constitue un déficit, étant donné que ce marché fait échapper à l'Etat la
collecte des taxes et n'est pas régi par un cadre formel
Figure 16 : Evolution de l’offre et de la demande d’énergie au Bénin de 1996 à
2012

Source : DGE/MERPMEDER
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Hypothèse 2 : Pas de déficit pour le secteur de la biomasse-énergie et celui des
produits pétroliers.
Figure 17 : Evolution de l’offre et de la demande d’énergie au Bénin de 1996 à
2012

Source : DGE/MERPMEDER

Avec cette hypothèse, le déficit global paraît très négligeable car la consommation
d’énergie électrique ne représente que 2,1% de la consommation totale en énergie.

III.3.2.

Evaluation macroéconomique du déficit énergétique

La difficulté de détermination du déficit énergétique pour les différents sous-secteurs
de l’énergie a orienté le choix d’une évaluation macroéconomique par un indice
synthétique.
Cet indice du déficit énergétique a été évalué pour le Pakistan dans Mubashir Qasim
et Koji Kotani (2014). La détermination de cet indice de déficit repose sur deux
hypothèses théoriques. La première est que le déficit entraine des effets de
substitution qui se manifestent sous la forme de report de la demande sur d’autres
formes d’énergie. La seconde est que si l’excès de demande se résorbe à long
terme, l’évolution de cet indice s’identifie à la consommation d’énergie à l’état
stationnaire, par conséquent toute fluctuation de cet indice à court terme n’est que le
reflet de l’excès de demande.
De ce point de vue, le déficit peut être apprécié à court terme, à l’une des formes de
substitution entre les différents usages de l’énergie en cas de rationnement de
l’énergie électrique. Cette observation est à la base de la mesure proposée du déficit
énergétique évalué à partir d’un indice de consommation énergétique, EC calculé
comme le rapport de la consommation d’énergie électrique à la consommation
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d’hydrocarbures8. Une baisse de cet indicateur indique une consommation plus
accrue d’hydrocarbures par rapport à la consommation d’énergie électrique. Elle
indique un resserrement des contraintes de rationnement de l’énergie électrique,
donc un renforcement du déficit électrique. Cet indice est introduit dans la fonction de
production Cobb-Douglas à trois facteurs, capital, travail et énergie dans la section 2,
comme mesure du déficit électrique affectant le processus de production et comme
corollaire la croissance économique au Bénin.
Figure 18: Indice du déficit énergétique
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Source : Calcul des auteurs

Cet indice pourra fluctuer en fonction de l’intensité de la substitution entre les
différentes formes alternatives d’énergie. Une fluctuation de l’indice indique une
instabilité de l'offre d’énergie électrique (confère figure 17 ci-dessus).

III.3.3. Modélisation du secteur de l’énergie
L’analyse de l’impact du déficit énergétique sur l’économie béninoise et sa
compétitivité ne saurait être appréhendée sans une modélisation du secteur de
l’énergie. La modélisation du secteur de l’énergie a fait l’objet d’une abondante
littérature de par le monde. La typologie des modèles existant, montre qu’il existe
trois grandes familles de modèles. On distingue des modèles top down (de
l’économiste), des modèles bottom up (technologique ou de l’ingénieur) et des
modèles hybrides, selon la terminologie de Zagamé, P. (2008).
Les modèles top down décrivent le système énergétique à partir de fonctions de
production, où l’énergie apparaît comme un facteur de production substituable ou
complémentaire avec d’autres facteurs comme le travail et les autres produits
intermédiaires. Ces modèles sont pour la plupart des modèles économétriques de
type néokeynésien estimés à partir de séries chronologiques.

Cette formulation est plus adaptée au contexte de l’économie béninoise que celle proposée par
Mubashir Qasim et Koji Kotani (2014) pour le Pakistan. Il s’agit d’un indicateur d’excès de demande,
ou d’insuffisance d’offre, à ce titre, il constitue du point de vue de la théorie macroéconomique du
déséquilibre, un indicateur de déficit énergétique.
8
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‘’Ces modèles calculent à tous les niveaux : production, prix, compétitivité,
emploi et chômage global’’, Zagamé,P.(2008)9.
Nous avons ensuite les modèles top down, notamment les modèles d’équilibre
général, qui sont plus proches de la théorie dominante, ne sont pas estimés
économétriquement mais calibrés.
Zagamé (2008) soulignait que malgré l’existence de différences entre ‘’les modèles
top down, on assiste à une logique de fonctionnement qui est qualitativement
identique.’’ Ainsi, l’Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie, en
France a présenté sa vision de la transition énergétique, construite à l'aide d'un
modèle macroéconomique néokeynésien multisectoriel, de la même famille que les
modèles des instituts de prévision conjoncturelle (EMOD de l'OFCE ou MESANGE
de l'INSEE).

III.3.4. Evaluation de l’intensité énergétique
L’intensité énergétique dont l’évolution est représentée dans la figure 19, ci-dessous
est une mesure empirique de l’élasticité de la demande énergétique à la production
ou à la croissance économique. Elle est définie comme le rapport de la facture
énergétique à prix constants au volume de production (voir la présentation de la
synthèse dans la section ci-dessous).
La variation annuelle moyenne de l’intensité énergétique

sur la période

d’observation, c'est-à-dire entre 1996 et 2012 est de 4,1%. Cette mesure signifie
qu’une variation de la demande énergétique de 1% affecte la production en moyenne
de 4,1% au Bénin. Cette observation empirique met en évidence l’importance du
déficit énergétique et son impact sur l’économie au Bénin au regard de l’évolution de
la croissance démographique et des facteurs économiques liés aux multiples usages
de l’énergie (ménages, transport, production).

9

Zagamé,P.(2008), Les modèles de l’énergie, Working paper du Conseil Français de l’Energie, Paris, France.
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Figure 79: Intensité Energétique
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III.3.5. Le bloc offre et demande d’énergie
Le modèle proposé est un modèle macro économétrique de type néokeynésien avec
un bloc offre et demande d’énergie décrivant les choix énergétiques des agents,
notamment les entreprises qui peuvent faire des arbitrages énergétiques en (i)
substituant soit du capital à l'énergie soit (ii) des sources d'énergies alternatives les
unes aux autres. Sa structure s’inspire de celle présentée dans Balaro, G. (2005).
L’offre repose sur une fonction de production comprenant trois facteurs de type
Cobb-Douglas à élasticités unitaires. Elle correspond à celle discutée dans la
littérature relative à la modélisation du secteur de l’énergie avec pour facteurs : le
capital, l’emploi et l’énergie. La demande d’énergie est une fonction qui est déduite
de la maximisation du profit sous la contrainte technologique, celle décrite par la
fonction de production (voir Annexe B).

III.3.5.1. La fonction de production et spécification du déficit
énergétique
La fonction retenue est la forme fonctionnelle Cobb-Douglas (8) à élasticités unitaires
(voir annexe B).
L’estimation de cette fonction donne les résultats qui sont discutés analytiquement
en annexe.
L’estimation de la fonction de production indique :
(i)

Une élasticité significative de la production au déficit énergétique de
5%. Ainsi une hausse de la contrainte énergétique de 1%, réduit la
production de 5,0% au Bénin. Cette valeur de l’élasticité est très proche
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de la valeur de 4,1% observée empiriquement sur la période
d’observation à partir de l’évolution de l’intensité énergétique.
(ii)

Une élasticité significative de la production à l’emploi augmenté du
capital humain de 37,0%.

(iii)

Une élasticité significative de la production au stock de capital physique
de 68,0%.

III.3.5.2. La fonction de demande d’énergie
L’estimation de la fonction de demande d’énergie (voir annexe B) qui dérive de la
condition d’optimalité du premier ordre, montre les résultats ci-après :
(i)

Une hausse des prix relatifs de la production à celui de l’énergie de
10,0% réduit significativement le déficit de 6,5% ;

(ii)

Une hausse de la production de 10,0% renforce le déficit énergétique
de 6,4%.

III.3.6. Le bloc demande
Le déficit énergétique affecte la demande agrégée (consommation privée,
investissement et exportation) à travers plusieurs chainons : (i) effets-volume sur les
revenus des ménages, (ii) effets sur les consommations énergétiques des
entreprises, (iii) effets sur les coûts de facteurs de production : taux de salaire, coût
d’usage du capital, prix de l’énergie, (iv) effet-prix : prix à la consommation, prix des
importations, prix de production.

III.3.6.1. La consommation privée
La modélisation considérée ici ne tient pas compte de l’impact explicite du déficit sur
les revenus des ménages du fait de problèmes liés à la disponibilité des données ;
cet impact est indirect par l’effet sur le PIB. Par contre, l’incidence du déficit sur le
prix à la consommation par la transmission du choc aux prix des importations par le
biais du prix à la production est mise en évidence. En effet, en cas de déficit
persistant de l’énergie électrique, le report de la demande des entreprises vers les
formes d’énergie alternatives, une répercussion des coûts induits sur les coûts
unitaires de production qui entraine une hausse des prix de production et qui
impactent les prix à la consommation.
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Ainsi, l’estimation de la fonction de consommation de type néokeynésien montre que
(i) une élasticité significative de la consommation aux prix de 0,40 qui réduit la
consommation de cette magnitude et (ii) une élasticité-revenu supérieure à l’unité de
1,25. L’effet du déficit sur la consommation est ainsi potentialisé par ces élasticités
qui sont exceptionnellement élevées.
III.3.6.2. L’investissement privé
Le déficit impact l’investissement par son effet sur le PIB et les coûts relatifs de
facteurs travail-capital. Ainsi, l’estimation de la fonction d’investissement ci-dessous
montre : (i) une élasticité-demande significative supérieure à l’unité, 1,01 et (ii) une
élasticité des coûts relatifs de facteurs travail-capital de 0,39. Donc une hausse de
ces coûts de 10,0% réduits les investissements de 3,9%.
III.3.6.3. Les exportations
L’effet du déficit sur les exportations est considéré comme exogène du fait que les
prix à l’exportation n’a pas été modélisé à cause de l’hypothèse de price-taker du
Bénin à l’exportation.
III.3.6.4. Les importations
Il existe deux chainons possibles de transmission du déficit sur les importations : (i)
effet sur la demande intérieure agrégée et (ii) effet sur la compétitivité-prix des
importations.
L’estimation de la fonction d’importation ci-dessous montre : (i) une élasticité des
importations à la demande intérieure de 0,54, qui montre qu’une hausse de 10% de
ces importations induit une croissance des importations de 5,4%, (ii) une élasticité de
la compétitivité-prix des importations supérieure à l’unité d’une valeur de 1,08. Le
déficit impacte la compétitivité des importations par ses doubles effets sur le prix des
importations et le prix de la production.
III.3.6.5. La demande agrégée finale
La demande finale agrégée et le PIB sont calculés comme suit : (i) la demande
intérieure est la somme de la consommation totale (privée et publique) de
l’investissement total (privé et public) et des exportations, (ii) le PIB est la différence
entre la demande intérieure et les importations (offre étrangère).
Cette relation sert comme dans tout modèle néokeynésien au bouclage du
modèle.
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III.3.7. Le bloc prix
III.3.7.1. Les coûts des facteurs
Les coûts des facteurs sont les principaux chainons de transmission des effets du
déficit aux prix (consommation, importation, production). Les relations qui permettent
de les calculer sont déduites des conditions d’optimalité de maximisation du profit
des producteurs.

III.3.7.2. Le déflateur de la production
Le déficit énergétique affecte le déflateur de la production par : (i) l’élasticité du prix
de production au taux de salaire horaire qui est estimée à 0,32 ; ce qui signifie
qu’une hausse de ce taux de 10% affecte le déflateur de 3,2% ; (ii) l’élasticité du coût
d’usage du capital estimée à 0,10, ce qui signifie qu’un accroissement de 10% du
coût d’usage accroit le déflateur de 1,0% (iii) l’élasticité du prix de l’énergie
relativement modeste d’une valeur de 0,03.

III.3.7.3. Le prix à la consommation
Le déficit en impactant le déflateur de la production, induit un effet sur le prix à la
consommation par une élasticité élevée de 0,89, ce qui signifie qu’un accroissement
de 10% du prix à la production entraine une croissance du prix à la consommation de
8,9% contre 1,1% pour le prix des importations.

III.3.7.4. Le prix des importations
S’agissant des prix des importations, il y a lieu de distinguer des importations
manufacturières, énergétiques, et non manufacturières. Les prix des importations
énergétiques sont calés sur les prix du baril de pétrole. Par contre pour les
importations manufacturières, les importateurs font un arbitrage entre leurs coûts
unitaires et leurs marges. Les prix de vente des produits importés sur le sol béninois
sont indexés sur leurs coûts qui dépendent des prix étrangers à l’importation.
Toutefois, un importateur par exemple de produits agroalimentaires (poissons
congelés, viande et abats comestibles), qui est soumis à une forte contrainte
d’énergie électrique, qui induit une substitution vers l’usage de groupes électrogènes,
doit pouvoir répercuter sur ses coûts, sa consommation de produits pétroliers
destinés à l’alimentation de ses groupes.

Or le déficit énergétique affecte à

l’équilibre10 le déflateur de la production par les coûts relatifs de facteurs et le prix de
10

Condition de premier ordre de maximisation du profit du secteur de production.
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l’énergie, par conséquent induit comportement d’indexation de l’importateur dans la
formation de son prix de vente de produits importés.
Ainsi, le déficit en impactant le déflateur de la production et le prix à la consommation
affecte le prix des importations par la conjonction de deux élasticités : (i) une
élasticité-prix de la consommation significative de 0,73 et (ii) une élasticité-prix du
prix de production de 0,27.

Conclusion
Le déficit de l’énergie électrique, apprécié à court terme, par les formes de
substitution entre les différents usages de l’énergie en cas de rationnement, affecte
la croissance économique et la compétitivité de l’économie à travers divers
mécanismes macroéconomiques. Mesuré comme un indice de consommation
énergétique, par le rapport de la consommation d’énergie électrique à la
consommation d’hydrocarbures, puis intégré à la fonction de production, il permet
d’évaluer quantitativement l’impact du déficit sur la croissance et la compétitivité de
l’économie.
La modélisation macro économétrique préconisée, indique qu’un renforcement de la
contrainte énergétique de 1%, réduit la production de 5,0% au Bénin. Cette valeur de
l’élasticité est très proche de la valeur empiriquement observée de 4,1% sur la
période d’observation évaluée à partir de l’évolution de l’intensité énergétique.
Le déficit énergétique affecte également la demande agrégée (consommation privée,
investissement et exportation) et les importations à travers plusieurs chainons : (i)
effets-volume sur les revenus des ménages, (ii) effets sur les consommations
énergétiques des entreprises, (iii) effets sur les coûts de facteurs de production : taux
de salaire, coût d’usage du capital, prix de l’énergie, (iv) effet-prix : prix à la
consommation, prix des importations, prix de production, dont les magnitudes sont
mesurées à travers les diverses élasticités estimées.
Les coûts des facteurs demeurent les principaux chainons de transmission des effets
du

déficit

aux

prix

(consommation,

importation,

production)

qui

affectent

sensiblement la compétitivité de l’économie. Le modèle estimé ne retient pas une
spécification explicite de la substitution des facteurs et l’exigence du changement
technologique qui pourrait faire l’objet de travaux ultérieurs.
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Chapitre 4 : Financement du secteur énergétique
IV.1. Analyse SWOT du financement
L’analyse des forces, faiblesses, opportunités et menaces sur le financement du
secteur est présenté dans le tableau ci-dessous.
FORCES

FAIBLESSES

Demande potentielle existante

Cadre réglementaire peu incitatif

Coûts de l’énergie relativement bon

pour les investissements privés ;

marché favorable à l’investissement

Absence de dispositifs de contrôle

privé ;

pour la préservation des intérêts du

Territoire pourvu de potentialités

privé ;

énergétiques variées (potentialité

Manque d’infrastructures pouvant

hydraulique, potentialités en

faciliter les investisseurs ;

ressources biomasse, solaire et

Manque de texte pour lever les taxes

éolienne) propice au développement

et droits de douane sur les

de certaines filières énergétiques

équipements du secteur de l’énergie

(solaires, hydro et bioamine) ;

destiné au privé ;

Exonération de taxe pour les

Insuffisance des finances publiques

équipements destinés aux travaux

pour l’investissement du secteur

d’électrification rurale ;

énergétique fortement capitalistique ;

Volonté du Gouvernement à

Faibles performances des

contribuer de manière significative au

entreprises en charge du secteur

financement du secteur.

(exemple SBEE, CEB, etc.) ;
Tarification ne permettant pas aux
entreprises du CEB de couvrir les
charges relatives à la fourniture de
l’énergie électrique.

OPPORTUNITES

MENACES

Appartenance au Système d’Echange

Contexte international défavorable

d’Energie Electrique Ouest Africain mis

(crise financière, etc.) ;

en place avec les autres pays de la

Diminution de l’aide public au

Communauté Economique des Etats

développement ;

de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) ;

Acceptabilité sociale : contraints

Appartenance à l’a Commission

paysage, interférences ;
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Africaine de l’Energie (AFREC) ;

Externalité négative générer

Appartenance à l’Association des Pays
Pétroliers (APPA) ;
Volonté des partenaires à
accompagner le pays dans le
renforcement des capacités
énergétiques et pour un meilleur accès
aux services énergétiques de qualité ;
Financement des investisseurs privés
opérant déjà en Afrique ;
Financement fonds carbone à saisir.

IV.2. Modèle de financement des pays de l’espace CEDEAO
Pour réussir cet exercice de diagnostic d’un plan de financement adéquat il a été
proposé de voir sous d’autres horizons ce qui est fait pour capitaliser leurs
expériences. Dans ce but un certain nombre de pays ont été ciblé, remarquons que
ces états présentent des caractéristiques plus intéressantes que la nôtre. Il a été
choisi un certain nombre de pays présentant des meilleurs score au moins 2013 sur
ce sous pilier relatif aux infrastructures énergétiques (surtout électricité), il s’agit de :
la côte d’ivoire, la Gambie, le Mali, le Sénégal et le Ghana dans la CEDEAO en plus
d’un pays de l’Afrique du Nord très compétitif qui est le Maroc.
Le tableau qui suit résume leur performance sur ce chantier en 2013.
Tableau 7 : Classement par rapport aux infrastructures du secteur énergétique
Qualité de la
Infrastructure
fourniture
électrique et
Infrastructure
Colonne1
d'électricité
telephonique
totale
Maroc

47

71

57

Gambie
Côte
d'Ivoire

98

107

95

104

106

107

Mali

106

110

108

Ghana

120

117

109

Sénégal

129

121

117

Bénin

132

122

129
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Ce tableau renseigne que le Bénin est moins avancé sur cette question
comparativement à tous les pays inscrits dans le tableau. Le Maroc est un exemple à
suivre seulement que la structure de leur économie est totalement différente de la
nôtre.
Nos performances vont en se dégradant continuellement. Pour preuve en 2010 ces
deux sous indicateur étaient de 108 contre 122 et 118 en 2012 avant de perdre
respectivement 10 place et 4 place l’année d’après.
Tandis que les autres pays font plus d’efforts pour l’amélioration de leur
indépendance énergétique.
MALI
La production de l’énergie est libéralisée et les investisseurs privés sont présents sur
ce marché.
Le Gouvernement malien a bénéficié de plusieurs prêts pour augmenter l’offre de
l’énergie en particulier l’électricité sur la période 2009-2012. Nous pouvons citer entre
autres la BOAD (35 millions d’euros), la Banque Mondiale (90millions d’euros), la BID
pour un montant de 52 millions d’euros et l’Inde de 99 millions d’euros pour
l’interconnexion Côte d’Ivoire- Mali).
Les opérateurs privé interviennent sur le marché malien à travers des groupes
internationaux11 comme suit :
Groupe Albatros, présent dans plusieurs pays d’Afrique, a conclu un
contrat de fourniture de 90 MW d’électricité thermique dans la région de
Kayes.
Groupe Eskom de l’Afrique du Sud exploite le barrage de Manantalli.
La SOPAM a un contrat de fourniture de 56MW d’électricité thermique.
MolaSolarSystems a un contrat avec EDM pour la fourniture de 50 MW
d’énergie solaire dès 2012.
Le mali, en plus des quelques projets cités parmi tant d’autres, a des objectifs très
claire et cherche des investisseurs privés pour opérer dans l’énergie hydroélectrique.

11

Opportunités pour les investisseurs dans la filière Energie, api Mali, Décembre 2011
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Avec l’énorme potentialité du Niger en énergie solaire plusieurs s’intéressent à des
projets solaires au Mali. On peut citer entre autres :
Le Groupe MolaSolar prévoit 13 parcs solaires voltaïques ;
ScatecSolar a été sollicité pour un projet de 10MW à Mopti (Coût :
10millions de dollars).
En biocarburant on a : Mali Biocarburant S.A (MBSA) société privée avec une unité
pilote de Biogaz sur l’Usine de Koulikoro pour produire de l’électricité.
Tableau 8 : Intervention du secteur privé dans des projets d’énergie au Mali
Institutions
Secteur Autres
Projet
GM SREP
financières
Privé sources*
multilatérales
12
30
18
PIEs Solaire PV
Projet hybride
3,1 15,5
16,2
5
16,2
d'électrification rurale
10
10
25
15
76,5
Projet mini/micro Hydro
Unité de coordination
1
2,5
0,5
stratégique
Total

14,1
28
Source : SREP, api(mali) 2011

41,2

38

93,2

Total
60
57,9
136,5
4
258,4

*incluant d’autres partenaires de développement, fonds carbon, etc
Ces investissements et les apports extérieurs sont possibles avec l’existence d’un
cadre légal et réglementaire attrayant.
A leur actif ils ont des mesures comme:
La prise d’une ordonnance N°019/P-RM le 15 Mars 2000, qui désengage
totalement l’Etat des activités opérationnelles de l’industrie électrique et
ouverture aux opérateurs privés originaires de tous pays.
Un décret pris en septembre 2009, qui rende incitatif les investissements
dans le secteur en levant les droits de douane et TVA sur tous les
équipements.
Les activités de production, de transport et de l’électricité peuvent être
assurées par des compagnies privées de toute origine.
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Côte d’Ivoire
En Côte d'Ivoire comme dans la plupart des Etats de l’Afrique sub-saharienne,
l’énergie qui crée le goulot d’étranglement est l’électricité. La Côte d’Ivoire a été l’un
des premiers pays, en Afrique subsaharienne, à privatiser son secteur électrique. Le
sous-secteur de l'électricité était régit par la loi n° 85 – 583 du 29 juillet 1985. Cette
loi donne un monopole parfait à l’Etat sur deux des trois segments de la fourniture de
ce produit énergétique à savoir le transport et la distribution de l’énergie électrique.
Mais par contre, la production n’était pas un monopole d’Etat. Tous ces services
étaient gérer par EECI, lors de sa privatisation, l’Etat a gardé son monopole mais à
encourager d’autres opérateurs de rentrer dans ce secteur. Aussi des producteurs
indépendants existent mais ne peut distribuer le produit, ils peuvent produire pour
usage personnel.
Mais les opérateurs triés et sélectionnés pour intervenir sur ce marché sont entre
autres:
La CIPREL (200 MW)
CINERGY
Azito ENERGY (300MW)
D’après le contrat signé ces opérateurs

rétrocéderont leurs centrales à l'Etat,

respectivement après 20 ans et 24 ans d'exploitation. 12
La Compagnie Ivoirienne de l’Electricité (CIE) réceptionne l’énergie électrique
produite par les opérateurs et par un contrat d’achat d’énergie les paiements se font
par le Fond National d’Energie Electrique par l’intermédiaire de la CIE.
Pour rentabiliser et pour une meilleure planification la Société des Energies de Côte
d’Ivoire (CI-ENERGIES) a vu le jour en 2011 pour se focaliser sur la planification et
les investissements dans le secteur électrique.
En 2012, après le financement de l’extension de la centrale d’Azito, un projet a été
prévu portant la capacité de cette centrale de 139MW à 427 MW avec l’aide de
Globeleq (filiale britannique) déjà présent sur le continent avec une mobilisation de
près de 450 millions US d’IDE.

12

BAD, economics research paper, N°7
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A l’horizon 2020, la Côte d’Ivoire a voulu doubler sa capacité de production avec
l’appui du partenariat public-privé en initiant des projets de centrales thermiques et
hydrauliques développés par des opérateurs privés et représentant environ 85%.
Un facteur favorisant l’implantation des investisseurs est le nouveau code de
l’électricité, en cours d’adoption, et qui traduit la volonté de l’ouverture au privé en
définissant le nouveau cadre réglementaire du secteur pour les investissements
futurs.
SENEGAL
La privatisation de la Société Nationale d'Electricité du Sénégal (SENELEC) a été
aussi effective dans ce pays.
Au Sénégal un programme d’électrification rurale basé sur le solaire photovoltaïque a
été financé par les bailleurs publics et les investisseurs privés. Cette part représente
19% du budget global du projet soit 796 000 euros par les nationaux et les
internationaux.
Tenesol en partenariat avec Orange au Sénégal pour équiper les stations isolées
dans les projets solaires.
Autres Exemples
Joule Africa par un projet hydroélectrique développe un projet Bumbuna II
en Sierra Leone de fourniture d’électricité de 350MW.
Synohydro a un contrat de construction pour la fourniture de 400 MW au
Ghana dans les georges de Bui.
Une compagnie Addax Bioenergy, développe un projet bioéthanol à partir
de canne à sucre au Sierra Leone avec un rejaillissement de 15 MW sur le
réseau national du pays.
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IV.3. Approche d’investissement envisagée et rentabilité
Le secteur de l’énergie étant un secteur fortement capitalistique, les approches de
financement rentables sont envisagées par sous-secteur.

IV.3.1- Sous-secteur de l’électricité
L’insuffisance

avérée

d’infrastructures

électriques

procurant

des

services

énergétiques de qualité et à moindre coût sur le territoire du Bénin est considérée
comme un des plus grands obstacles à son développement et à l’atteinte des
Objectifs pour le Développement Durable (ODD).
Pour remédier un tant soit peu à une telle situation, des mécanismes ci-après ont été
proposés :
a) Programme d’Investissement Public (PIP)
Approche traditionnelle, elle consiste au financement concessionnel par les bailleurs
de fonds tels que la Banque Mondiale, l’UE, l’AFD, la BEI, la KfW, la BID, la BAD, la
BOAD, et autres. En effet, l’Etat emprunte des fonds qu’il affecte au projet par le biais
de la réaffectation de prêts, de dons, de subventions ou de garanties de dettes. Mais
l’Etat est limité par sa marge de manœuvre budgétaire (les montants qu’il peut
emprunter). Cette approche de financement public présente aussi bien d’avantage
que de contraintes.
Avantage:
conditions de prêt à taux avantageux et possibilités de dons ce qui réduit le prix
de revient des projets.
Contraintes:
processus long et dépendant des budgets disponibles et des priorités
sectorielles et géographiques.
projets non-récurrents;
nécessité de trouver des financements pour toutes les études préalables.
Cette approche de financement public est recommandée pour :
les projets visant le renforcement des capacités nationales de production
d’électricité tels que les projets d’aménagement hydroélectriques d’Adjarala,
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de Dogo Bis, de Vossa, de Bétérou et d’Olougbé Ter, le projet de construction
de centrale thermique de 400 MW à Maria Gléta ;
les projets de développement du réseau de transport de l’énergie électrique ;
les projets de réhabilitation et de renforcement du réseau de distribution de
l’énergie électrique dans les centres urbains ;
les projets d’électrification des localités rurales avant la mise en œuvre des
opérations d’attribution des concessions d’électrification rurale aux privés ;
les opérations pilotes de production d’électricité à partir des sources
d’énergies renouvelables.
b) Financement par la Chine
Ce type de financement présente aussi bien des avantages que de contraintes.
Avantages :
financements importants qui peuvent être mis à disposition par des entreprises
chinoises reliées au Gouvernement chinois;
conditions de prêt à taux avantageux;
capacité de mobilisation des ressources rapidement
projets.

et de réalisations de

Contraintes:
aide liée aux technologies et expertises provenant de Chine;
prêts accordés en échanges de ressources à prix bas.
c) Partenariat Public Privé (PPP)
Les processus impliqués dans le choix des différentes options du PPP peuvent être
illustrés par les procédures suivantes :
Définition des différents modes d’organisation possibles
Mise au point d’un cadre régissant le partenariat
Identification des principales formes de PPP possibles
Définition des différents modes d’organisation possibles
La définition du cadre organisationnel du partenariat représente une étape
importante du processus décisionnel. Pour le définir, l’Etat doit se demander quel
type de cadre peut lui permettre d’atteindre ses objectifs en fonction des opportunités
et des contraintes spécifiques à sa situation. Ainsi, l’Etat devra comparer différents
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modes d’organisation afin de déterminer quel est le meilleur moyen d’atteindre leurs
objectifs.
Mise au point d’un cadre régissant le partenariat
Dès que l’Etat a approuvé un mode d’organisation, il doit décider d’une stratégie
générale et choisir entre différentes options contractuelles pour développer le cadre
du partenariat durant le processus.
Les principaux éléments du partenariat doivent être définis, discutés et approuvés, ce
qui suppose de prendre en compte certains aspects à savoir :
la définition d’objectifs réalistes ;
la définition des principes de base du partenariat ;
la mise au point du programme de transition ;
la définition de la portée et des fonctions du contrat ;
l’identification des principaux partenaires, de leurs rôles et de leurs relations ;
la définition des niveaux de service, et de l’approche destinée à cibler les
personnes démunies ;
l’identification des mécanismes potentiels de financement ;
la définition du cadre juridique et réglementaire ; et
l’identification des principaux risques
Proposition de formes de PPP possibles
Contrats BOT
Dans le cadre d’un contrat BOT (Build-Operate-Transfer, construction, exploitation et
transfert) ou d’un contrat

BOOT

(Build-Own-Operate-Transfer,

construction,

propriété, exploitation et transfert), le secteur privé conçoit, construit et exploite des
installations tout en fournissant des prestations aux entreprises de service public de
la municipalité ou de l’État. Contrairement aux contrats d’affermage, les contrats de
type BOT font supporter une part plus importante du risque commercial de certains
projets spécifiques aux investisseurs privés plutôt qu’à l’État.
Un contrat BOT est semblable à un contrat de concession, à cette différence près
que l’entreprise privée investit dans la construction de l’installation et l’exploite pour
une durée donnée, généralement plusieurs décennies. L’État ou le service public
chargé de la distribution, rémunère l’opérateur pour la prestation de la fourniture
d’électricité, par exemple à un tarif couvrant les coûts de construction et
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d’exploitation, plus un taux de rendement raisonnable du capital investi. Le service
public doit payer la totalité de l’électricité produite, même si elle n’est pas utilisée
dans son intégralité. Le service public chargé de la distribution ou l’État supporte
donc le risque lié à la demande.
Le mode de financement du Partenariat Public Privé (PPP) est recommandé pour :
les projets de production d’électricité à partir des centrales thermiques pilotés
par les investisseurs privés ;
les

projets

production

d’électricité

à

partir

des

sources

d’énergies

renouvelables (solaire, éolienne, centrales à biomasse, géothermie).
Contrats de concession
Le contrat de concession combine certains éléments du bail d’exploitation pour les
actifs existants avec certaines caractéristiques du contrat BOT pour les installations
nouvelles. Dans le cadre d’un contrat de concession, un opérateur privé se voit
attribuer le droit contractuel d’utiliser l’infrastructure existante pour approvisionner
des usagers et pour financer et gérer l’ensemble des extensions de capital/besoins
en capitaux supplémentaires et des améliorations apportées aux services existants.
C’est la raison pour laquelle ces contrats sont généralement d’une durée supérieure
à celle des contrats d’affermage, de manière à permettre à l’opérateur de recouvrer
ses coûts en capital et ses coûts de financement. En règle générale, dans un contrat
de concession, le maître d’œuvre et les opérateurs ont également le droit de fournir
des services directement aux consommateurs.
Dans le cadre de ces contrats, la responsabilité des investissements, ainsi que celle
de l’exploitation et de la maintenance des installations, incombe au service public.
L’État demeure cependant propriétaire des actifs. L’ensemble des actifs, y compris
les installations construites par le partenaire privé, devient propriété publique à
l’expiration du contrat de concession, soit généralement après 25 à 30 ans. Le
contrat de concession est, en règle générale, attribué au soumissionnaire privé qui
propose d’exploiter le service et de réaliser les investissements demandés tout en
facturant les tarifs les plus bas.
Ces contrats sont intéressants si d’importants investissements sont nécessaires pour
étendre ou améliorer les services. Cependant, l’État se charge d’administrer
l’ensemble du projet, ce qui implique une lourde responsabilité. La qualité de la
68

régulation est essentielle dans ce type de contrats, car elle permet d’atteindre le
meilleur compromis entre la fourniture aux usagers des services énergétiques
optimaux au meilleur prix et la garantie d’un bénéfice pour le concessionnaire.
L’attribution des concessions aux privés est recommandée pour l’électrification rurale
et la gestion du service en milieu rural.
En guise de synthèse, l’Etat devra renforcer son programme de mobilisation de
ressources en tenant compte des possibilités de financement auprès des institutions
classiques (BM, UE, AFD, BEI, KfW, BID, BAD, BOAD, etc.) et au niveau régional
(UEMOA, CEDEAO). En complément des investissements réalisés en BOT par les
IPP. Ainsi, après la création du Fonds de l’Electrification Rurale (FER), la mise en
place du Fonds National de Développement du Secteur Electrique est à envisager.
Ce fonds pourra être alimenté par :
les dotations de l’Etat ;
les subventions des bailleurs de fonds ;
les dons et legs ;
les emprunts à taux concessionnels ;
les redevances des concessionnaires.

IV.3.2- Sous-secteur des produits pétroliers
a) Réseau de distribution des produits pétroliers
Avec l’avènement du Renouveau démocratique, la distribution des produits pétroliers
a été libéralisée. Ce qui a entrainé la présence des opérateurs privés sur le territoire.
Mais force est de constater qu’avec le développement vertigineux du marché
informel des produits pétroliers, les opérateurs privés estiment que les autorités ne
créent pas l’environnement favorable pour le développement de leurs activités.
A ce titre, des mesures devront être mises en place pour une meilleure gestion de ce
segment de distribution des produits pétroliers. Gage de sécurité aux opérateurs
privés agréés pour une meilleure implantation sur tout le territoire national.
Allègement des conditions d’octroi d’agrément aux opérateurs privés
L’Etat devra alléger les conditions d’octroi d’agrément à tout privé désireux d’installer
des stations service de distribution de produits pétroliers. Il devra également créer les
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mesures incitatives et mettre en place des gardes fous pour sécuriser les
investissements des opérateurs du secteur.
Organisation des acteurs du secteur informel
L’Etat devra mettre en place des crédits de micro-finance pour amener les acteurs du
secteur informel à mieux conditionner leurs produits. En effet, chaque vendeur devra
disposer des tanks de stockage de produits bien sécurisés et les implanter à des
endroits appropriés. L’Etat devra également penser à l’institution d’une taxe pour la
commercialisation des produits pétroliers de ce marché informel.
b) Exploration pétrolière
Dans ce domaine, l’Etat devra faire la promotion de nos blocs aux sociétés
pétrolières internationales en vue du financement et de l’intensification de la
recherche pétrolière qui s’avère très onéreuse. Car lorsque le sous-secteur des
hydrocarbures est bien pris en compte dans les politiques de développement et qu’il
commence par devenir pourvoyeur de ressources, il devient un grand facteur
d’accélération de ce développement, donc d’éradication de la pauvreté.
Pour une bonne relance du sous-secteur, des orientations stratégiques claires
devront être définies. C’est dire que, même si l’intéressement des privés à investir
dans ce domaine doit être une préoccupation majeure, l’Etat et les partenaires au
développement ont à apporter l’appui nécessaire à la promotion des potentialités
existantes et à la découverte de celles qui ne le sont pas encore. Il appartient alors
aux investisseurs d’assurer la mise en valeur des réserves disponibles.
Dans cette logique, les sources de financement devront provenir d’abord des
compagnies pétrolières qui s’investissent dans l’exploration dans notre pays. Notons
que ces investissements se font à leur risque et péril jusqu’à ce que surviennent une
découverte. C’est dans ce cas et dans ce cas seulement que l’Etat est appelé à
s’impliquer dans cette activité hautement capitalistique. Pour le reste, l’Etat ne joue
que son rôle régalien et de facilitateur, en apportant son soutien institutionnel,
législatif, matériel et financier aux acteurs, notamment nationaux, pour qu’ils
s’acquittent des tâches administratives, mais aussi techniques, qui sont à leur portée.
Des partenaires au développement sont également sollicités dans ce cadre.
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Conclusion et Recommandations pour un meilleur financement
Au lendemain de la crise énergétique dans les années 1970, le changement des
schémas de consommation dans les pays développés a entraîné le découplage
énergie- développement ou plus exactement énergie- croissance économique.
Par ailleurs, les besoins en énergie demeurent encore énormes dans un contexte où
la disponibilité et la qualité des services restent malheureusement encore du domaine
du rêve pour de nombreuses populations et un vœu pieux pour les différents acteurs
des secteurs vitaux des économies.
L’enjeu économique, industriel et stratégique justifie la nécessité d’une intervention
directe de l’Etat dans le secteur énergétique d’un pays comme le Bénin, d’une façon
ou d’une autre. Face aux conclusions de cette étude, la politique devra, dans un
premier temps, mener des actions dans le court terme ; celles ci peuvent rentrer dans
la continuité de ce qui est déjà en cours actuellement : réforme du secteur,
couverture des besoins et amélioration de la disponibilité.
A moyen terme, il s’agira de prendre des actions pour une amélioration de la qualité
des produits énergétiques, de la sécurité des approvisionnements et de l’efficacité
énergétique.
A long terme enfin, une réorientation énergétique s’impose : il s’agira tout en
continuant de privilégier la sécurité des approvisionnements et la compétitivité
économique avec une composante sociale affirmée, de glisser lentement vers un
bouquet énergétique où les sources d’énergies renouvelables prendront désormais
une part prépondérante.
Sous-secteur de l’électricité
Revoir les dispositions du Code bénino-togolais d’électricité pour clarifier
les rôles respectifs de la CEB et des autres opérateurs du secteur et
également, mettre ledit traité en cohérence avec les autres traités et
engagements souscrits ;
Mettre en place le personnel de l’Autorité de Régulation du sous-secteur
de l’électricité et la doter des moyens de fonctionnement afin qu’elle puisse
être opérationnelle et autonome ;
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Doter la SBEE des moyens et ressources nécessaires à la réalisation de
ses activités et missions de service public, d’une gouvernance plus
indépendante vis-à-vis du pouvoir politique afin qu’elle puisse s’engager
résolument sur le chemin des performances tant quantitatives que
qualitatives ;
Mettre des mesures incitatives pour l’attraction des investissements des
Producteurs Indépendants d’Electricité (IPP) ;
Encourager le développement des investissements dans le sous-secteur,
tant en matière d’énergies conventionnelles que d’énergies renouvelables ;
Doter le pays d’une législation efficace sur la maîtrise de l’énergie et
l’efficacité énergétique ;
Développer le réseau de transport de l’électricité afin de le rendre fiable et
de permettre à toutes les régions du pays de disposer de l’énergie
électrique du réseau interconnecté ;
Réhabiliter et renforcer le réseau de distribution de l’énergie dans les
centres urbains afin d’améliorer la qualité de l’énergie électrique mise à
disposition du consommateur ;
Accélérer l’électrification des localités rurales afin d’améliorer l’accès des
populations à l’électricité ;
Mettre en place une politique de tarification visant à assurer l’équilibre
financier du sous-secteur de l’électricité.
Sous-secteur des produits pétroliers
Respecter les textes faisant obligation aux entreprises privées la
couverture des zones de l’intérieur du pays pour permettre d’améliorer la
qualité des services envers les localités de l’intérieur ;
Prendre les dispositions pour une augmentation des capacités nationales
de stockage en hydrocarbure, pour tenir compte de l’évolution des besoins
internes réels de consommation, pour intégrer la vocation du Bénin de
plateforme d’exportation et de réexportation des produits pétroliers vers les
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pays de l’hinterland et pour améliorer la sécurité d’approvisionnement du
Bénin en portant l’autonomie à trois mois au moins.
Prendre des dispositions pour une meilleure organisation de la filière
« vente des produits pétroliers frelatés » dans le souci de l’amélioration de
la qualité du produit et de réduire les pertes fiscales actuellement énormes
à l’Etat ;
Promouvoir l’utilisation du gaz domestique par des politiques appropriées
de distribution visant à permettre de desserrer l’étau sur les énergies
traditionnelles avec leur cortège de gêne et de nuisance pour les hommes
et pour l’environnement (réduction des consommations de bois et de
charbon) ;
Intensifier les recherches pétrolières dans l’optique de découvertes
d’importants gisements de pétrole.
Mettre en place des conditions favorables à l’installation au Bénin d’une
raffinerie de pétrole qui fournira des produits pétroliers à des coûts
compétitifs dans le souci de réduire notre dépendance totale de l’extérieur.
Sous-secteur de la biomasse-énergie
Mettre en place des conditions favorables pour une valorisation des
résidus agricoles pour la production de l’électricité ;
Promouvoir la promotion des foyers améliorés et des équipements de
cuisson à gaz afin de réduire la pression sur le couvert végétal ;
Promouvoir

le

développement

des

biocarburants/biocombustibles

(bioéthanol et biodiesel) au Bénin ;
Appuyer les communes (basins d’approvisionnement de bois de feu et de
charbon de bois) pour une gestion communautaire et durable de leurs
ressources forestières à travers entre autres l’élaboration et la mise en
œuvre des plans d’aménagement forestier de leur espace géographique.
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ANNEXES

TERMES DE REFERENCE
DEFICIT ENERGETIQUE ET COMPETITIVITE DE L’ECONOMIE
BENINOISE
I - CONTEXTE ET JUSTIFICATIONS
Les infrastructures économiques jouent un rôle stratégique dans le processus de
développement. Elles permettent de relier les opérateurs aux marchés, de réduire les
coûts des facteurs de production et d’améliorer la compétitivité de l’économie.
Selon l'OCDE, la compétitivité économique est « la latitude dont dispose un pays
évoluant dans des conditions de marché libre et équitable pour produire des biens et
services qui satisfont aux normes internationales du marché tout en maintenant et en
augmentant simultanément les revenus réels de ses habitants dans le long terme ».
Autrement, la compétitivité économique n’est rien d’autre que la capacité d’un pays à
exporter. Cette compétitivité économique est principalement fonction : (i) des coûts
de production et de la logistique (coût du capital, prix du travail, coûts logistiques et
de transport, coûts de la productivité …) ; (ii) de la formulation des produits et
services ; (iii) d'externalités positives (présence d'infrastructures – routes, réseau de
télécommunications et d’énergie … -, présence de fournisseurs, d'un réseau dense
de PME, disponibilité de main-d'œuvre formée répondant aux besoins des
entreprises ; (iv) de facteurs macroéconomiques favorables.
Plus des deux tiers des pays d’Afrique subsaharienne connaissent aujourd’hui une
crise de l’énergie résultant principalement des facteurs tels que (i) l’absence des
sources de production d’énergie, (ii) la croissance démographique qui a entrainé une
rapide hausse de la consommation d’électricité, (iii) l’importation d’énergie électrique
très coûteuse pour le fonctionnement des entreprises nationales et (iv) une mauvaise
planification des capacités de production et de distribution de l’électricité, et de
l’entretien des infrastructures.
L’indice de compétitivité globale publié par le Forum Economique Mondial classe le
Bénin, en 2013-2014, au 130ème rang sur 148 pays avec un score de 3,4 contre 3,6
en 2012-2013 et 3,8 en 2011-2012. Cette dégradation du score du Bénin est
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principalement causée par le faible score obtenu pour l’indicateur relatif aux
infrastructures (2,4).
La situation énergétique au Bénin est caractérisée par : (i) un faible niveau de
consommation d’énergie par habitant, 0,392 TEP par habitant en 2010, représentant
environ 3 fois moins celle du Brésil et un peu moins de 12 fois celle de la Corée du
Sud ; (ii) une structure de consommation d’énergie marquée par une prédominance
du bois-énergie 59,4% (bois de feu et charbon de bois), suivi des produits pétroliers
(38,4%) et de l’électricité (2,2%) ; (iii) un faible taux d’accès des populations à
l’électricité et aux sources d’énergies modernes de cuisson ; (iv) une forte présence
du secteur des ménages dans la consommation totale d’énergie (53,1%) contre
35,8% pour le secteur des transports, 9,2% pour le secteur des services et 1,9%
pour le secteur des industries ; (v) un faible développement des capacités de
production d’énergies modernes engendrant une dépendance à 100% de l’extérieur
pour la satisfaction des besoins en produits pétroliers et à plus de 80% pour les
approvisionnements d’électricité. Cette situation expose le Bénin à des crises
énergétiques cycliques et répétées liées à des déficits de fourniture d’énergie.
En outre, il est à craindre que le niveau du déficit énergétique n’augmente
considérablement dans les prochaines années avec l’accroissement rapide de la
demande potentielle d’énergie.
Il est alors nécessaire d’accroître la capacité de production énergétique dans des
délais raisonnables, afin de limiter les impacts de plus en plus grands du manque
d’énergie sur l’économie nationale.
Face à cette situation énergétique dommageable pour l’économie nationale, le
développement social et la préservation de l’environnement, la Direction Générale
des Affaires Economiques initie la présente étude.

II- OBJECTIFS DE L’ETUDE
L’objectif global de cette étude est d’examiner la contribution du déficit énergétique à
la compétitivité de l’économie béninoise.
De manière spécifique, il s’agit :
d’évaluer les ressources énergétiques ainsi que les offres disponibles ;
d’identifier par secteur économique les sources d’énergie les plus
utilisées ;
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d’estimer les coûts de production par sources et faire la comparaison par
rapport aux pays performants ;
d’estimer la contribution du déficit énergétique à la compétitivité
économique du Bénin, en particulier par catégorie d’entreprises ;
de faire une analyse SWOT du financement du secteur énergétique au
Bénin ;
de proposer les mesures pour un meilleur financement du secteur
énergétique, notamment par les secteurs public et privé ;
de proposer des mesures pour une meilleure compétitivité des entreprises.

III- RESULTATS ATTENDUS
Les résultats ci-après sont attendus :
les ressources énergétiques ainsi que les offres disponibles sont
évaluées ;
les sources d’énergie les plus utilisées sont identifiées par secteur
économique ;
les coûts de production sont estimés par source et la comparaison est faite
par rapport aux pays performants ;
la contribution du déficit énergétique à la compétitivité économique du
Bénin est estimée notamment par catégorie d’entreprises ;
une analyse SWOT du financement du secteur énergétique au Bénin est
faite ;
les mesures pour un meilleur financement du secteur énergétique,
notamment par les secteurs public et privé sont proposées ;
les mesures pour une meilleure compétitivité des entreprises sont
proposées.

IV- EQUIPE D’INTERVENTION
Pour la réussite de cette mission, un cabinet d’études socioéconomiques sera
recruté. L’étude sera réalisée par une équipe d’experts pluridisciplinaires composée
d’économistes et de spécialistes des questions d’énergies.
L’équipe ainsi constituée travaillera en étroite collaboration avec les cadres de la
Direction Générale des Affaires Economiques en particulier avec les cadres de la
Direction de la Promotion Economique et ceux de la Cellule de Veille Economique et
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Financière et leurs homologues de la Direction Générale de l’Energie pour la réussite
de la mission.

V-METHODOLOGIE
La réalisation des travaux suivra l’approche méthodologique ci-après :
Revue documentaire
Collecte de données et évaluation des indicateurs
Enquêtes et interviews
Elaboration du rapport provisoire puis du rapport définitif

VI-DUREE
La durée de l’étude est de quarante-cinq (45) jours ouvrables ou prestés.
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ANNEXE B.
1. Le bloc offre
L’offre Q est décrite par la fonction néoclassique ci après :
Q

F ( K , L, E )

(1)

De cette fonction on déduit une fonction de demande d’énergie qui découle de
la maximisation du profit par le secteur de production comme ci-dessous

Où
, le prix de la production
, le coût d’usage du capital représentant son prix
, le taux de salaire horaire
, le prix de l’énergie
De la condition du premier ordre de maximisation du profit du problème (2)
découle :

(3)

Cette condition traduit l’égalité du produit marginal aux prix relatifs.
En multipliant les deux membres de la relation (3) par E et en divisant par Q, on
obtient respectivement:

En prenant la dérivée logarithmique de la dernière équation (5) on obtient l’élasticité
de la production Q par rapport à la demande d’énergie E :
)(
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Cette élasticité n’est rien d’autre que la part en valeur de la consommation d’énergie
dans la production.
Ainsi, cette variation

du prix de l’énergie par exemple, induit une variation de la

consommation de

qui peut être exprimée comme ci-après en part de la

production totale PQ:

Cependant cette évaluation de l’impact ne tient pas compte des effets de substitution
entre facteurs. Les hypothèses de substitution entre facteurs reposent sur plusieurs
spécifications de la fonction de production.
Plusieurs spécifications ont été proposées dans la littérature.
Une fonction de production multifonctionnelle de type Cobb-Douglas à
élasticité de substitution unitaire.
Q=F (K, L, E) =
-Trois formes de fonction de production à élasticité de substitution constante
emboitées. Ces fonctions reposent sur trois types de spécifications selon les
fonctions d’agrégats des facteurs :
(i) Agrégat capital et énergie (K L) E
Deux types de fonctions sont présentés :
La fonction CES avec un capital-travail emboité dans une fonction
Cobb Douglas
Q=

(9)

V (K, L) = A
La fonction CES
fonction CES :

(10)
avec

un

capital-travail

emboité

dans

une
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(11)

(12)

Où
Est l’élasticité de substitution entre l’agrégat capital–travail et
l’énergie
est l’élasticité de substitution entre le capital et l’énergie
Sont des paramètres
(ii) La fonction CES avec un agrégat capital-énergie emboité dans une
fonction CES :(KE) L

(13)

(14)

Où
est l’élasticité de substitution entre l’agrégat capital– énergie et
le travail et
est l’élasticité de substitution entre le capital et l’énergie
=

est la productivité de l’énergie

=

est la productivité du capital

=

est la productivité de l’emploi

L’estimation de la relation (8) donne les resultats ci-après:
LOG(Q_BE)=- 2.85+0.68*LOG(KA_D)+0.37*LOG(LT_BESM*HUMSM)0.05*LOG(EC) (1)
(-2.72) (10.71)

(7.63)

( ?)

R2=0.98, SER=0.02, SSR=0.008, DW=0.37
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Où :
Q_BE, la production en volume ;
KA_D, le stock de capital ;
LT_BESM, l’emploi total ;
HUMSM, le stock de capital humain ;
EC, le déficit énergétique.
La fonction de demande d’énergie qui découle de la condition du premier ordre est
estimée comme suit :
LOGEC=-19.72+0.64LOGQ_BE-0.65LOG(PQ/PE)
(-4.71) (4.09)

(-3.02)

R2=0.75, SER=0.10, SSR=0.14, DW=1.90

Où :
PQ, le déflateur de la production ;
PE, le prix de l’énergie.
2. Le bloc demande
2.1.

La consommation privée

LOG(CFM_BESM) = -6.95 + 1.25*LOG(YPM_BE) - 0.40*LOG(PC_BESM)
(-1.63) (7.81)

(-2.20)

R2=0.99, SER=0.01, SSR=0.004, DW=1.05

Où :
CFM_BESM, consommation privée en volume ;
YPM_BE, PIB en volume
PC_BESM, prix à la consommation.
2.2.

L’investissement privé

LOG(FBCFPRSM) = -1.72 + 1.01*LOG(YPM_BE) - 0.39*LOG(w/q)
(-0.88) (17.40)
(-2.14)
R2=0.98, SER=0.02, SSR=0.006, DW=2.14

Où :
FBCFPRSM, l’investissement privé en volume ;
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w/q, coûts relatifs de facteurs capital-travail.
2.3.

Les exportations

LOG(X_BESM) = 21.85 + 1.01*LOG(DE_BESM) –
(75.03) (27.68)
0.07*LOG(TCN_$_SM*(PX_BESM/PRIXMOSM))
(-2.83)
R2=0.98, SER=0.03, SSR=0.01, DW=1.07

2.4.

Les importations

LOG(M_BESM) = 11.18 + 0.54*LOG(FD_BESM) - 1.08*LOG(PM_BESM/P_BESM)
(1.52) (2.02)

(-2.03)

R2=0.98, SER=0.04, SSR=0.01, DW=1.52

Où :
M_BESM, les importations en volume ;
FD_BESM, la demande agrégée intérieure en volume ;
PM_BESM, le prix des importations ;
P_BESM, le prix à la production.
2.5.

Demande finale intérieure et PIB

FD_BE=CFM_BESM+ CFG_BESM+FBCFPRSM+FBCFG_BESM+X_BESM
YPM_BE=FD_BE-M_BESM
3. Le bloc prix
3.1.

Les coûts des facteurs

Les coûts sont évalués par les relations ci-après :
Le coût d’usage du capital
LOG(q)=-1.94-0.32*LOG(KA_D/LT_BE*HUM)-0.05*LOG(EC/ LT_BE*HUM)
Le prix de l’énergie
LOG(PE)=0.14+0.68*LOG(KA_D/LT_BE*HUM)-1.05*LOG(EC/ LT_BE*HUM)
Le taux de salaire
LOG(w)=-1.05+0.68*LOG(KA_D/LT_BE*HUM)-0.05*LOG(EC/ LT_BE*HUM)
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3.2.

Le prix de production

LOG(P_BE)=-1.45+0.32LOG(w)+0.10LOG(q)-8.21LOG(TUC_BE)-0.03LOG(PE)
(-12.08) (7.48)

(2.22)

(-10.48)

(-2.44)

R2=0.99 SER=0.005 SSR=0.001 DW=2.38
Où :
TUC_BE, le taux d’utilisation des capacités de production.
3.3.

Le prix à la consommation

LOG(PC_BE)=0.29+0.11LOG(PM_BE)+0.89LOG(P_BE)
(0.14) (2.49)

( ?)

R2=0.99, SER=0.01, SSR=0.004, DW=2.06
3.4.

Le prix des importations

LOG(PM_BE)=-0.55+0.73LOG(PC_BE)+0.27LOG(P_BE)
(-1.90) (1.87)

( ?)

R2=0.78, SER=0.02, SSR=0.008, DW=1.82
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