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MISSION DE SUIVI DU PROJE'l' V· I'LL'-uu. ~_•. ~ .

ENERGIE SOLAIRE AU BlcNIN

INTRODUCTION

1. Le marche de fourniture des equipenents destines au pro jet
d' electrification du village d' Ayomi -Centre par energie solaire
photovoltaique a ete adjuge a la societe Helios Power d'Afrique du
Sud en novembre dernier.

2. Afin de pouvoir rattraper une partie du retard enregistre dans
la mise en oeuvre du projet, il a ete propose que la livraison des
equipements soit faite par voie aerienne. C'est ainsi qu'une partie
des equipements a pu etre livree en decenbre.

II. OBJECTIF ET TERMES DE REFERENC~ DE LA MISSION

3. La mission au Benin avait pour but principal de debloquer la
situation concernant le materiel so12ire reste sous-douane a
l'aeroport de Cotonou et de s'informer des mesures prises par le
Gouvernement beninois pour l'installation des equipements.

4. Les termes de reference de la mission etaient les suivants:

(i) requer1.r des eclaircissement:3 aupres des responsables
charge du suivi de la misE en oeuvre du pro jet au
Ministere des Mines, de l' EnerCjie et de l' Hydraulique sur
les problemes rencontres pour l'enlevement des
equipements des entrepots de l'aeroport;

(ii) contacter le Bureau du PNUD . Cotonou pour demander son
assistance en vue de debloqu_r la situation;

(iii) s'enquerir des dispositions prises par le Ministere
concerne pour la preparation du site du projet en vue de
l'instal1ation des equipemen~s;

(iv) rediscuter avec les respons2cles du Ministere concerne
d 'un nouveau calendrier d' execution du projet compte tenu
du retard deja enregistre; -r

(v)

III.

rediscuter avec les respons
des priorites retenues pour
reliquat sur le financement

DEROULEMENT DE LA MISSION

:Dles du Ministere concerne
_'utilisation eventue11e du
,u projet.

5. La mission a dure 5 jours ouvrables du 10 au 14 mars 1997 et
a debute par des contacts avec les responsables charges du suivi de
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la mise en oeuvre du projet au sein
l'Energie et de l'Hydraulique afin
blocage des equipements dans les
l'aeroport depuis plus de deux mois.

iu Ministere
" identif ier
ntrepots de

des
les

la

Mines,
causes
douane

de
du

a

III.l Formalites de dedouanement 'les equipements

6. La mission a ete informee que Ie Ministere concerne a approche
Ie Bureau du PNUD a Cotonou pour demander son intervention. afin' de
faciliter les formalites de dedouanement et d'enlevement des
equipements, mais il lui aurait ete repondu que la CEA devait
envoyer prealablement une autorisation de paiement des frais
d'enlevement.

7. La mission a tenu a rappeler, qU'2n vertu des dispositions de
l'article 4 de la "Lettre d'Accord", il est stipule que "les
equipements seront exoneres de toutes taxes et droits de douane par
1e Gouvernement" et que par consequent. il ne pourrait etre demande
a la CEA de prendre en charge les frais y relatifs.

8. Le Ministere concerne a reagi en adressant une demande
d'exoneration au Ministere des Finances qui ales douanes dans ses
attributions, mais il a fait remarquer que la procedure pour
l'obtention de cette exoneration riquait d'etre longue.

9. C'est la raison pour laquelle Ie Bureau du PNUD a Cotonou a
ete contacte pour savoir si ses services administratifs pouvaient
se charger des formalites de dedouanement pour Ie compte de la CEA
et s' informer de. la nature et du montant des frais que celle-ci
devrait acquiter avant l'enlevement d2S equipements.

10. La mission a ete informee que Ie Bureau du PNUD etait pret a
s' occuper des formali tes administracives pour l' exoneration des
droi ts de douane sur les equipemer:cs, mais que la CEA devai t
prendre en charge les frais de manutencion et d'entreposage estimes
a environ 500. 000 F CFA (± 1. 000. 00 'S$).

11. La CEA a accepte de prendre en ch2rge ces frais de manutention
et d'entreposage et a donne instructicn au Bureau du PNUD a Cotonou
de l'assister a l'enlevement des equ~pements et a leur remise aux
autorites du Ministere des Mines, de ,'Energie et de l'Hydraulique
avec etablissement d'un accuse de reception.

12. Concernant Ie reste des fournituces dont la livraison devrait
intervenir au courant du mois de mars, Ie Bureau du PNUD a promis
de s'occuper des formalites pour ceur dedouanement et leur
enlevement rapide a condition que l~s documents necessaires lui
soient communiques aussitot qu'ils scront disponibles.
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Autres mesures prises pour a mise en oeuvre du proiet

13. En plus de la recherche d'une sollcion pour le dedouanement et
l'enlevement de la premiere livraison des equipements destines au
projet d'electrification solaire du "lillage d'Ayomi-centre, la
mission devaits'enquerir des di :positions prises par le
Gouvernement pour assurer la poursui:e de la mise en oeuvre du
projet.

14. Une des actions les importantes ~ mener consistait dans le
choix de l'entreprise chargee de l'inc :allation des equipements et
des infrastructures de stockage et de distribution d'eau potable;
la mission a ete informee qu'une comm} :sion technique s'etait deja
reunie et a fait une recommandation St" le choix de l'attributaire
du marche.

15. La Lettre d'Accord signe entre 1< Gouvernement beninois et la
CEA prevoit, en son article 2, que 1e Gouvernement s' engage 11
prendre en charge l'acheminement 11 partir de Cotonou et
l' installation des equipements dont qu=stion ci-dessus sur le site;
la mission a ete informee que les dispc;itions necessaires seraient
prises dans ce sens.

16. Concernant la contribution des
realisation des travaux d'install
Directrice-Adjointe de Cabinet du Min
et de 1 'Hydraulique, qui a ete chare
mise en oeuvre du projet, devait eff
dans la Sous-prefecture de Dogbo et at
la derniere semaine du mois de mars.

17. Pour ce qui est du calendri
equipements et des infrastructures c
ete informee que les travaux pourraie!
la deuxieme quinzaine du mois de mai

18. Etant donne les difficultes et
suivi des travaux d'installation des
fonctionnaire de la CEA, la mission
Cotonou s'il pouvait designer quelqu'
periodiques sur le site du projet pc
proposer une estimation des couts
consideration dans la revision du bu

:::ollectivi tes locales a la
tion des equipements, la
3tere des Mines de l'Energie
,e de la coordination de la
:::tuer une visite de travail
site du projet au courant de

pour l'installation des
"plementaires, la mission a
etre termines au courant de

,s couts qu'impliquerait le
Iuipement sur le site par un
jemande au Bureau du PNUD a

, pour effectuer des visites
~ le compte de la CEA et de
:lUr qu'elle soit prise en
:et du pro jet.

!9. Dans la Lettre d'Accord signee E ere le Gouvernement beninois
et la CEA, il est stipule que la ~A met a la disposition du
Gouvernement qui accepte, un ensemble 1e systemes photovoltaiques,
finances a hau~eur de 72.000 dollars EU; le Ministere concerne
ayant deja exprime le souhait de cc~pleter l'electrification du
village par un certain nombre de syst"mes, notamment un systeme de
telecommunications, il pourrai t etr envisage de proceder 11 un
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appel d'offres restreint aux socetes locales qUl ont deja
manifeste de l'interet pour Ie projE~.

20. II avait ete envisage initiaement que la formation des
techniciens pour l'installation et ~ , maintenance des equipements
pouvait se faire par l'entreprisc a la fois fournisseur et
installateur de ceux-ci, il faudr ,it confier cette tache de
formation aI' entreprise chargee C 3 travaux d' installation et
prevoir les couts y relatifs dans 1, budget du projet revise.

IV. ACTIONS DE SUIVI POR LA M!:jE EN OEUVRE DU PROJET

21. Une demande a ete adressee au B\ .:eau du PNUD a Cotonou pour Ie
dedouanement et l'enlevement des equ pements au nom de la CEA et de
remettre ceux-ci au Ministere dec: Mines, de l' Energie et de
l'Hydraulique avec accuse de re:eption: il faudrait qu'un
inventaire des equipements reyus et un avis sur leur conformite
avec les specifications techniques uisse parvenir a la CEA pour
faciliter Ie paiement du fournisseu,

22. II faudrait egalement que Ie B'reau du PNUD fasse parvenir a
la CEA l' estimation des couts pou" les visites periodiques a
effectuer sur Ie site pendant L periode d' installation des
equipements afin d'en tenir compte .8rs de la revision du budget.

23. Le fournisseur des equipements l informe la CEA qu'il a deja
procede a l'embarquement du rest> de la livraison, mais les
documents remis laissent apparaitre ue certains de ces equipements
sont non conformes aux specification· contenues dans l' offre reyue:
il faudra avertir Ie Bureau du PN·O a Cotonou et Ie Ministere
concerne de confirmer ce1a.

24. Les responsables charges du su· 'Ii du projet au Ministere des
Mines de l'Energie et de l'Hydrauli.ue prevoient l'achevement des
travaux d'installation des equipeme.ts pour la deuxieme quinzaine
du mois de mai, il faudrait program] er une mission de la CEA pour
l'evaluation du projet au courant c cette periode.
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M. Toussaint AHOUANGBENAGNON, Chc de Projet
Projet "Electrification Solaire I~otovoltaique"

Ministere des Mines, de l'Energi~ et de l'Hydraulique

4. M. Pierre CODJO-SEIGNON, Assistn!
Bureau du PNUD, Cotonou
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