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INTRODUCTION 

Le projet de budget du Ministère de l’Energie, pour la gestion 

2019, a été présenté à la commission budgétaire, par son Ministre, le 

jeudi 06 décembre 2018, au Palais des Gouverneurs à Porto-Novo.  

La synthèse des échanges de cette rencontre, s’articule autour 

des principaux points ci-après : 

I. Présentation du Ministère ; 

II. Tableau synoptique des crédits ouverts en 2019 et leur 

évolution par rapport à ceux de 2018 ; 

III. Point de consommation des crédits au 30 septembre 2018 et 

difficultés majeures rencontrées ; 

IV. Présentation des projets gérés par le Ministère ; 

V. Mise en œuvre des recommandations faites par la 

Représentation Nationale à l’occasion de l’adoption du 

Budget précédent ; 

VI. Préoccupations des députés; 

VII. Recommandations Nouvelles. 

 
I - PRESENTATION DU MINISTERE 

Le Ministère de l’Énergie (ME) est créé à la suite de la scission de 
l’ex Ministère de l’Énergie, de l’Eau et des Mines (MEEM) à travers le 
décret n°2017-506 du 27 octobre 2017 portant composition du 
Gouvernement. Il est un Ministère à caractère social et économique 
dont la mission est de soutenir l’économie nationale avec pour effet, la 
création des conditions favorables pour une vie meilleure des 
populations des villes et campagnes de notre pays. 

Le Ministère de l’Energie (ME) a pour mission, d’élaborer et 
d’assurer la mise en œuvre de la politique du Gouvernement dans le 
domaine de l’énergie. A ce titre, il est chargé : 
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─ de définir et de mettre en œuvre la politique et les 
réglementations en matière d'énergie électrique ; 

─ de mobiliser le financement pour la mise en œuvre des politiques, 
plans, programmes et projets des domaines de compétence du 
ministère ;  

─ d’évaluer les besoins nationaux en énergie en tenant compte des 
disparités sociales, géographiques et de la croissance 
démographique et économique afin d'élaborer les stratégies de 
gouvernance optimales et adéquates du secteur ;  

─ d’élaborer et de proposer la stratégie de promotion, de 
production et d'extraction rationnelle des ressources 
énergétiques, en collaboration avec les acteurs concernés ; 

─ d’élaborer une stratégie de développement, d'utilisation 
croissante et d'accessibilité des énergies renouvelables au niveau 
national ; 

─ de contribuer au développement des activités génératrices de 
revenus basées sur les énergies alternatives ; 

─ de participer à toute initiative environnementale concernant le 
domaine de l'énergie entreprise par l'Etat ou ses institutions 
partenaires ; 

─ d’organiser la concertation régulière entre les acteurs du secteur 
public, privé et la société civile concernés par les domaines de 
compétences du Ministère et d’assurer l'effectivité des 
recommandations par des contrats-plans ; 

─ de contrôler le respect de la réglementation en vigueur par les 
entreprises et structures, publiques et privées, intervenant dans le 
domaine de l'énergie ;  

─ d’appuyer le développement de la coopération régionale et 
internationale, d’assurer dans le domaine de l'énergie, la 
représentation du Bénin dans les organismes internationaux et de 
suivre les accords internationaux auxquels le Bénin a souscrit. 

L’objectif de développement du Ministère est de « développer les 
infrastructures à travers la promotion de la bonne gouvernance et la 
mobilisation des ressources pour le soutien du développement 
économique et l’assurance du bien-être de la population ». 
De façon spécifique, il s’agit : 
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─ d’accroître les capacités nationales de production et de 
transport de l'énergie électrique ; 

─ d’accroître l'accès sécurisé des populations à l'électricité ; 
─ de promouvoir la diversification des sources d’énergie et 

l’utilisation rationnelle de l'énergie ; 
─ d’améliorer la gestion du secteur. 

Conformément à l’article 4 du décret n°2016-413 du 20 juillet 2016 
portant attributions, organisation et fonctionnement de l’ex-MEEM, la 
structure organisationnelle du Ministère de l’Energie (ME) comprend : 

─ le Ministre ; 
─ les personnes et services directement rattachés au Ministre ; 
─ le Cabinet du Ministre ; 
─ l’Inspection Générale du Ministère ; 
─ le Secrétariat Général du Ministère ; 
─ les Directions Centrales ; 
─ les Directions Techniques et les Directions Départementales ; 
─ les Organismes sous tutelle ; 
─ les organes consultatifs nationaux ou de gouvernance 

participative. 

II. TABLEAU SYNOPTIQUE DES CREDITS OUVERTS EN 2019 ET LEUR 

EVOLUTION PAR RAPPORT A 2018 

 Le tableau  synoptique ci-dessous présente les crédits ouverts en 

2019 de l’actuel Ministère en charge de l’Energie, conformément au 

Cadre de Dépenses à Moyen Terme (CDMT 2018-2020). 

Comme le montre le tableau ci-dessous, le budget réel pour le 

compte de la gestion 2019 du Ministère prend en compte les crédits 

ouverts au profit du secteur de l’énergie. 

Ainsi, le présent tableau indique que les crédits ouverts pour le 

compte du Ministère ont connu une baisse de 4,53%passant de 

cinquante trois milliards neuf cent vingt neuf millions neuf cent mille  

(53 929 900 000)francs CFA en 2018, à cinquante et un milliards quatre 
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cent quatre vingt huit millions cinq cent trente deux mille (51 488 532 

000)francs CFA en 2019, ce qui correspond à une diminution de deux 

milliards quatre cent quarante et un millions trois cent soixante huitmille 

(2 441 368 000)francs CFA. 

Le tableau ci-dessous présente les grandes masses du budget 

2019 et leur évolution par rapport à 2018. 

En milliers de francs CFA 

NATURE ECONOMIQUE LF 2018 LF 2019 ECART TAUX  

Dépenses de Personnel 848 138 650 967 -197 171 -23,25% 

Dépenses de Fonctionnement 655 577 755 577 100 000 15,25% 
I DEPENSES ORDINAIRES 1 503 715 1 406 544 -97 171 -6,46% 

Financement Intérieur 32 926 185 30 346 530 -2 579 655 -7,83% 

Financement Extérieur 19 500 000 19 735 458 235 458 1,21% 

II. DEPENSES EN CAPITAL 52 426 185 50 081 988 -2 344 197 -4,47% 

TOTAL GENERAL (I + II) 53 929 900 51 488 532 -2 441 368 -4,53% 
Source DGB 

 

III. CONSOMMATION DES CREDITS A FIN SEPTEMBRE 2018 ET  
DIFFICULTES MAJEURES RENCONTREES 

 

Au 30 septembre 2018, le niveau de consommation réelle du budget 
est de 52,31%.  

En comparaison à l’exercice budgétaire 2017 où ce taux s’est établi 
respectivement à : 

 24, 64% au 30 septembre ; puis  

 46% au 31 décembre  

On peut déduire: 

 Qu’avant le terme du présent exercice, le record de 
consommation des ressources à fin 2017 est battu; 
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Le Ministère de  l’Energie a fait un grand effort de consommation de ses 
ressources  en dépit des difficultés ayant caractérisé l’exercice 
budgétaire 2018.Elles sont au nombre de deux (2) et ont trait à :  

 la  réallocation de crédits intervenue au sein du budget du 
Ministère pour cause de paiement des charges liées à la 
location des centrales ainsi que leur approvisionnement en 
carburant;  

 la lourdeur du processus de passation des marchés publics. 

IV. PRESENTATION DES PROJETS GERES PAR LE MINISTERE 

Les projets gérés par le ministère se présentent comme suit :   

a) Projet de Restructuration et d'Extension du Système de Répartition 
et Distribution de la SBEE (PRESREDI); 

b) Projet DEFISSOL: Construction d’une centrale Solaire 
Photovoltaïque de 25 MGW et la modernisation du système 
d’information de la SBEE ; 

c) Projet d’Extension et de Densification Electrique des Réseaux de la 
SBEE (PEDER) ; 

d) Projet de Restructuration et extension des réseaux de la SBEE dans 
la Commune d'Abomey-Calavi et le Département de 
l'Atlantique ; 

e) Programme du Bénin pour le Millenium Challenge 2 (Contrepartie 
Budget National); 

f) Projet de Promotion de la Production Durable de Biomasse 
Electricité au Bénin (BIOMASSE-ELECTRICITE) 

g) Projet de Renforcement de la résilience du secteur de l'énergie 
aux impacts des changements climatiques au Bénin (PANA-
ENERGIE) 

h) Projet de Construction d'une Centrale Thermique de 120 
Mégawatts à Maria-Gléta (Première phase de 400 MW) 

V. MISE EN ŒUVRE DES RECOMMANDATIONS 

A l’occasion de l’examen du Budget, exercice 2018 à 
l’Assemblée Nationale, cinq (05) recommandations ont été formulées 
par la Représentation Nationale. Il s’agit de : 
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 faire le point de la mise en œuvre du projet d'électrification des 
villes secondaires; 

 faire le point des réformes en cours à la SBEE notamment : 

 le processus de généralisation des compteurs à carte dans 
les administrations et dans les ménages ; 

 les réformes institutionnelles pour améliorer la gouvernance. 

 transférer le projet d’énergie solaire autrefois géré par l'ANADER à 
l'ABERME ou à la SBEE ; 

 fournir à la Représentation Nationale, la liste des projets de 
construction de barrages hydro-électriques envisagés en vue de 
renforcer la capacité de production énergétique du pays; 

 mettre à la disposition du Parlement, le point de l'exécution des 
différents projets d'électrification rurale notamment: les projets des 
67 localités et des 105 localités. 

Le point de mise en œuvre de ces recommandations est 
présenté dans le Document de présentation du budget à partir de la 
page 136. 

VI - PREOCCUPATIONS DES DEPUTES 

 Au cours des échanges, les députés ont eu d’importantes 

préoccupations qui portaient sur :  

1- les retards observés dans la mise en œuvre des différents 

projets initiés par le ministère, dans le domaine de 

l’électrification ; 

2- l’état de mise en œuvre des différents projets entrepris dans le 

domaine de l’électrification des zones rurales ; 

3- les raisons qui justifient le faible taux de consommation des 

crédits ; 

4- le sort réservé au projet d’électrification des trois cents (300) 

localités du Bénin ; 

5- les clarifications sur la mise en œuvre des projets 

d’électrification des localités au moyen des panneaux solaires ; 
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6- les mesures d’accompagnement envisagées à l’endroit des 

communes secondaires dans le cadre de l’éclairage public ; 

7- les raisons qui justifient la lourdeur observée dans la procédure 

de passation des marchés publics ; 

8- les précisions sur le complément du MCA,dans le cadre de 

l’exécution du Projet de construction de la Centrale Thermique 

de Maria-Gléta ; 

9- les mesures envisagées pour juguler la dépendance 

énergétique du Bénin ; 

10- la nécessité d’établir la liste des prestataires bénéficiant des 

marchés dans les sociétés sous-tutelle du ministère ; 

11- la nécessité de faire le point des arrondissements n’ayant 

pas encore bénéficié de projets d’électrification ; 

12- les disparités observées dans l’attribution des compteurs 

électriques ; 

13- les précisions sur les critères de répartition du réseau 

électrique dans les localités d’ONIGBOLO ; 

14- le sort réservé aux poteaux électriques abandonnés dans 

certaines localités du pays ; 

15- les raisons qui pourraient justifier la non mise à disposition 

dans le délai, des compteurs électriques ; 

16- les mesures envisagées pour réduire les files d’attente à la 

SBEE ; 

17- l’évolution des réformes à la SBEE et les clarifications à 

apporter sur le mode facturation des consommations 

d’énergie électrique ; 

18- les précisions sur les taux de réalisations physique et 

financière du Projet Maria-Gléta et les mesures envisagées 

pour garantir les cautions bancaires des entreprises ; 
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19-    les clarifications sur le niveau d’exécution du projet 

d’électrification des 67 localités du Bénin ; 

20- l’inadaptation du mode de paiement des factures 

d’électricité aux moyens modernes de paiement ; 

21- le sort réservé au projet d’installation d’une centrale solaire 

dans la ville de Djougou ;  

22- la persistance de la baisse de tension dans certaines 

localités notamment à Tokan dans la commune d’Abomey-

Calavi ;  

23- les précisions sur le rôle de CONTROLECet l’effectivité de son 

rôle, au regard de l’existence de matériels électriques de 

mauvaise qualité sur le marché ;  

24- la nécessité de privilégier le réseau souterrain par rapport au 

réseau aérien dans le cadre des projets d’électrification. 

VI. RECOMMANDATIONS NOUVELLES 
 

                   Au cours des débats, les recommandations suivantes ont été 

formulées par les députés à l’endroit du Gouvernement : 

1. faire le point de l’exécution des différents projets 

d’électrification rurale notamment celui des 67 localités ; 

2. établir la liste des prestataires bénéficiant de marchés dans les 

sociétés sous-tutelle du ministère ; 

3. faire le point des arrondissements n’ayant pas encore 

bénéficié de projets d’électrification ; 

4. établir un bilan des réalisations physique et financière du Projet 

Maria-Gléta et donner des précisions sur la garantie des 

cautionnements bancaires des entreprises ; 

9 
 



10 
 

5. privilégier le réseau souterrain par rapport au réseau aérien, 
afinde juguler le problème d’abandon des poteaux électriques 
dans certaines localités ; 

6. prendre toutes les dispositions aux fins de faire payer 
effectivement les consommateurs au lieu de faire supporter les 
factures non payées par les propriétaires des immeubles loués ; 

7. prendre toutes les mesures nécessaires afin de donner 
satisfaction aux demandeurs d’abonnement en souffrance en 
rendant disponibles les compteurs électriques. 

CONCLUSION 

La commission budgétaire, après avoir pris connaissance du 

rapport et l’avoir amendé, l’a adopté et le soumet  à la plénière pour 

décision. 

      Fait à Porto-Novo, le 06  décembre 2018 

Le Rapporteur Spécial, 

 

 

                                                                                                  Adam BAGOUDOU 
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