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J. OBJET DE LA MISSION

1. L'obiet de la mission etait d'essayer de faire Ie point avec les autorites
beninoises concernees et Ie Directeur Technique d'Africa Solar sur:

(i) I'etat de la livraison des equipements par le fournisseur et
leur remise au ministere concerne;

(ii) J'inventaire des equipernents fournis et verification de leur
conformite avec Ies specifications techniques;

(iii) l'engagement d'Africa Solar de remplacer les fournitures ne
repondant pas au niveau de qualite requis ou non adapte pour
I'equipernent du village;

(iv) l'installation des infrastructures complementaires par les
autorites beninoises et les collectivites locales comme cela est
stipuIe dans la lettre d'accord;

(v) le reglement des frais de rnanutention et de stockage des
equipements au nom de la CEA par le Bureau du PNUD a
Cotonou; et

(vi) la localisation du materiel restant a livrer.

2. Pour ce faire, il a ete necessaire de :

(i) proceder a I'inspection de equipernents deja receptionnes pour
verifier le bien fonde de la reclamation faite par le ministere
en vue de remplacer Ies systemes defectueux;

(ii) visiter le village concerne pour verifier I'adequation des
supports fournis/proposes avec la configuration des Iieux et Ie
type de b!timents existants;

(iii) discuter avec les autorites locales du calendrier de mise en
place des infrastructures complementaires et de la
rehabilitation de quelques batiments (centre de Sante et centre
des Loisirs; et

(iv) localiser I'emplacernent des deux autres livraisons envoyees
par voie aerienne et par fret maritime.
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1I. DEROULEMENT DE LA MISSION

3. Le deroulement de la mission peut se diviser en 3 phases:

(i)

(ii)

(iii)

une premiere phase cornprenant l'inventaire des equipements
deja livres, la visite du village aelectrifier et la discussion
avec Ie Directeur technique d'Africa Solar sur la suite a
reserver a la mission conjointe; ( 10-18 juillet J997)

nne deuxieme phase consistant a essayer d'identifier la
localisation du solde des equipements envoyes par fret
maritime et par voie aerienne (14-17 juillet 1997); et

une troisieme phase consistant atraiter de certaines questions
I

administratives (17-18 juillet 1997).

III. RESULTATS PRELIMINAlRES

111.1. Inspection et inventaire des eQJIipement~ livres

4. L'inspection des equipements deja livre et dedouanes par le Ministere des Mines,
de l'Energie et de l'Hydraulique appelle les observations suivants:

(i) les globes des lampadaires sont de 3 types differents et les
luminaires des lampadaires n'ont pas ete fournis (voir lettre
nO.320/MMEN/DC/CCPS/SA du 30 juin 1997 du
Ministere);

(ii) Seuls 55 colis sur 56 envoyes ont pu etre retrouves et c'est
leur contenu qui a fait l'objet de I'mventaire;

(iii) le systeme de pompage manque des composants essentiels tels
que Ies 3q. metres de tuyau flexible reliant Ia pompe au
convertisseur et les elements de fixation et de montage (voir
observation faites par la Division d la Cooperation et de
I'Integration Regionales)

(iv) Ie 56eme colis de la premiere livraison doit me retrouve.

111.2. Visite du vil1a~e d' Ayoni

5. La visite du village aelectrifier a perrnis de constater que:

(i) Ies travaux de rehabilitaion du Centre de sante,
d'amenagement du Centre de loisirs et de mise en place des



infrastructures complementaires ( chateau d' eau, homes
fontaines) n' ont pas encore demarre;

(it) les supports des modules envoyes par la societe Africa Solar
ne sont pas adaptes et devraient erre concus en fonction des
systemes a installer;

(iii) I'alimentation des systemes de refrigeration et d' eclairage
devrait ~e separee;

(iv) la maternite en cours de construction necessitera un nouveau
systeme de refrigeration et d'eclairage.

III.3 Localisation des autres livraisons

6. Etant donne que le solde des equipernents a ete envoye par voie aerienne et par
voie maritime au mois de mars, la mission s'est posee la question de savoir pourquoi les
deux livraisons n'etaient pas encore receptionnees. La question a etc posee au Directeur
Technique d'Africa Solar qui a contacte sa societe; la reponse nous est parvenue apres son
depart.

7. La mission a envoye un message fax au Directeur General de la Societe pour que
les originaux des documents de connaissement pour Je fret maritime et de LTA pour Ie
fret amen soient mis a la disposition du Ministere afin d'accelerer les formalites
d'enlevement (voir fax du 1.5 juillet 1997 en annexe). Les equipernents etaient toujours au
port (transitaire DELMAS) et sous-douane a I'aeroport a la fin de la mission.

IIl.4 Questions administratives

8. L'enlevement des equipements livres en janvier 1997 a entierement ete fait par Ie
Ministere qui a obtenu l'exoneration des droits de douane et acquire Ies frais de
manutention et d'entreposation sans le coneours du Bureau du PNUD comme envisage
initialement; Ie Ministere a en outre paye des frais d'assurancc a la SONAR (voir lettre de
demande de remhoursement en annexe datee du 15 juillet 1997),

9. Le montant a rembourser au Ministere s'eleve a608.007 F (495.040 FCFA et
] 12.967 FCFA) pour fa Societe de transit SBEM et la Societe Nationale d'Assurance et de
Reassurance SONAR respectivement (une lettre de demande de remboursernent a ete
adressee au Bureau du PNUD voir annexe).

10. Une entrevue a ete obtenue aupres du Representant Resident du PNUD a Cotonou
pour solliciter une assistance effective dans:

1. Demande d'exoneration des droits de douane sur Ie reste des equipements;

2. Remise des equipements au Ministere et participation a l'inventaire du
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materiel livre;

3. Verification de l' acheminement des equipements sur Ie site du projet;

4. Suivi de l'Installation des equipernents sur le site et faire rapport a la
CEA sur nne periode de 3 mois,

IV. CONCLUSIONS ET ACTIONS DE SUIVI

11. La presence du Directeur technique de la Societe Africa Solar a permis d'ariver a
un accord sur les equipements defectueux a remplacer et fournir les elements manquants;
en outre, pour Ie cas des chargeurs de batterie, la CEA fournira nne documentation pour
permettre a la Societe d'envoyer I'equipement approprie.

12. Le Bureau du PNUD aCotonou devrait etre approche pour confirmer les resultats
des discussions sur l'assistance a la CEA dans la poursuite de l' execution du projet et un
ordre de paiement des frais de, manutention et d'entreposage des equipements restant a
livrer devrait lui etre envoye rapidement.

, 13." Le Ministere devrait etre approche pour proposer que fin octobre 1997 soit retenue
comme date de fin d'execution du projet afin de faciliter 1a revision du programme de
travail et du budget du projet.

]4. La CEA devra envoyer un message a la Societe Africa Solar pour lui demander les
dispositions prises pour retrouver les equipernents maquants, Ie remplacement des
equipements.defectaeux ou inadaptes (lampadaires, support des modules, chargeurs de
batteries, galvanisation des supports des modules et des pylones pour eclairage public, etc)
afin de nons permettre de regler une partie de leur facture.

,j

.1 •. '
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PERSONNES RENCONTREES

1. Ministere des Mines, de l'Energie et de l'Hydraulique

Mme. Josephine AGO-MADEGNAN, Direcrrice-Adjointe de Cabinet

M. Toussaint AHOUANBENAGNON, Chef du Proiet
Projet d'Electrification Solaire photovoltafque

M. Gilbert HOUETO, Conseiller Technique al'Energie et a l'Eau.

II. Sous-Prefecture de Dogbo

M. Epiphane Cokou AVIMADJE, Sous-prefet

M. Paul SOTOGNON, Maire de la Commune rurale d'Ayoni

III. Bureau du PNUD

M. Alfred SALLIA FAWUNDU, Representant Resident

M. PIerre CODJO-SEIGNON, Assistant Administratif

IV. AFRICA SOLAR

Mr. John DOSTER, Technical Manager.
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ANNEXES

1. Lettre Ref. No. 320/MMEH/OC/CCPS/SA datee du 30 juin 1997 du Ministere des
Mines, de l'Energie et de I'Hydraulique

2. Fax du Directeur Technique d'AFRICA SOLAR au DIrecteur de Ia Division de la
Cooperation et de l' Integration Regionales sur le resultat de I' inventaire des
equipements et les copies des doocuments de connaissement maritime et de LTA

3. Lenre Ref. No. 346/MMEHJDCJCCPS/SA du 15 juillet 1997 de demande de
remboursement des frais relatifs a I~enlevernent des equipements

4. Fiche technique sur les chargeurs de piles et de batteries.
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COTONOU, 30 JUtH 1997
MINtSTERE DES MINES, DE L'ENERGJE

ET DE 1. 'HYDRAUUQUE

DIRECTION DE CABINET

N°~ IMMEH/DClcC!SISA
lE DIRECTEUR DE CABINET

A

MONSIEUR LE DIRECTaJR DE LA DIVISION
DE LA COOPERATION ET DE l'lNTEGRATlON
REGIONALE DE LA COMMISSION ECONOMIQUf
oss NATIONS UNIE8 POUR L'AFn.ou[ IC£Al

B,P. ; 3001
FAX; (251·1) 61·44-16

ADDIS-ABEBA • ETHIOPI£

OBJET: Votre requ4lte relative. 'f) mission aCotonou du Coordonateur
de Projat B 18 CEA.

Comme suite 8 votre fax en date de 18 Juln 1997, naus
avons I'honneur de marquer pat 18 presents notre accord quant i!
I'arriv~e de Monsieur Pancrace NIVIMBONA li Cotonou.

le moment Ie mieux Indique pour ladite mission serait la
premiere ou Ie deuxieme samaine du mois de JuiUet.

Nous profitons de cltte occasion pour porter tJ votre
connaissance que I'inventaire du materiel solaire dans Ie cadre de
'-6tectrification dtAVOMI a ete fait par nos services competents e1 ce~

en pr~sence d'un huissier invltt specialement pour cette op6ration.

Le recours 8U service drun huissier 8 ete d6cide par nous
8 18 suite de rouverture du premier colis qui contient lei globes de8
lampaires ou Ie constat a it' fait que ces dernlers 8urait ate
certainement utltis6s.

" J

I
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0e ('inventaire fait il ressorr, entre autres, les remarques
cl-aores :

- deux (2) des luminaires des lampadairas ne semblent pas
etre ~ t I etat nauf.

- las luminaires des tampadaires ne SOJ.,t pas identiques.
Ca qui pourrait creer une disharmonie dans les installations
d I ecJairage public.

Par ailleurs iI irnporte de noter que parmi .es Inaterle's,
nous n I avons pas ell a receptionnel las refrig6rateurs (medical et
solaire), Ie paste tef6viSGur coufeur, Ie systltme audio-visual. les
batteries, Ie chargeur de batteria at les supports des ptaques solaires.
Peut-etre sont - ce CIS equipements qui arrivoront par bateau?

Una cop. ~ du proces verbal de constat de Ilhuissier redig6
dans IG cadre de l'Inventelre e(f~t;tu~ sera tenue it 18 disposition du
coordonnateur du projet des son arrlvae a Cotonou.

Ce dernier pourra ators, au vu des constats quIii aura faits
lui-meme, juger de I'opportunit~ de '"intervention du Dlrecteur
Technique de la Societ6 "AFRICA SOLAR

ti

•

Veuillez agreer.. Monsieur Ie Oirecteur# I'expressiori de mes

considerations distinguees.

POUR lE DIRECTEUR DE CABINET ET P.O.
LA DlRECTR\CE ADJOINTE DE CABINET

AGO-MADEGNAN

\

"I
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AFRICA SOLAR

TO: !Vl"£SSR I\-fBAYE DIOU1r-

CO~l.PAi."lY: IJNECA.

fAX NO: 092511 513038

Message:

Address: .5 7 Adriana Crescent
Gatel\'aylml~ Park

C'entlH11'JO
Telephone: (012) 661-6604

Fax : .o12) 66)-7165

FROM: .J DOSTER

DA1'E: 17 .JULY 1~97

Total No of f'~ll'e~~ 10

As diiicussed ~th Messr P '.,Jiyimbona, I hrewith attach:

0.:1) LOP1~S O[ tne tslH or LaUlC.l~ dllU )I" a.Vl<I:U~ LUI ~l!v l~lc..M .... l • ...,vu....~~...#.~~....."" 0+' "''''f....:... - ..........

for Order No ECA!6~2.:t-·286!NRD for B£:nun (Attached pages I ~o ~)
(b) Copies or rurtner correspondMct wtth·'lthCl M1n15try Oi lVHne_ t::.tWIB.>' 04.w.J v\.'Od.~1:l

ixz:;~~'h"~~·~-a~;;~.i~;:;';l~d-~-")-~l~t.:': ~~;;t;ct"~~c;;'fo~ th;~h1p~g~~';ifafn~'~age.
6) .

v1c) A Copy of the In~peccionReport and a:"·!t1on points arising from the visit to Cot~u
n.., ... '- th"" f'I~"'1,")d 10 to 13 Ju lv. (paues 7 10.))

~REGARDS

J~~L
TECfD.1CAJ, ~rANAGFR

'--'-
-~:/ -

~-- ,.--_.--:---._.
1991 /

I
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INSPECTrON REPOFT ON FlRST CONSIG~ME,',ITOF A.FRICA SOLAR EQl:IPMEN"T
DELtVE.RELJ TO 'rnt MlN1STRY OF'MINES, t:;:~f.R{jY ANO WATER, REPUBLIC OF RF.N1N.

DAre Of INSPECfK.. ~ FRIDAY Ii. n.i.v ll)ln

NO OF' CASES rNSPECTbD;;=:'5

CONTE~'rs'

II

CAsts 1 TO ~8

CASE.t') :::;
CASE 30 =

CASH 5.t -=
CASE 52 ""
CASE 33-:=

CASE 54:=

CASh j~ =

96 POL YCR'1STAl..LrNE 53 V:I~TI SOLAR MODU1 ,ES (2 PER c:ASE.)
-t STREET LiGHT fITTINGS 'I

3 STREET LrGHT FITTINGS i
I STREET LIGlIT FlT"rD1G r I
1 BY *2~ VOLT SOOVA SINEL.:~AV£ INVERTER
~ nv l2 VOLT/l~WAIT FLtd>RESCE-""JT LIGHT FrITIN<lS COrvWLETE W1TIi
~tn..L 5W[TCHE S
& BY 11 VOLf/lR WATT FL1:;:)~ESCENTUGlIT FITTINGS COMPLETE WITH
PULL SWlTCHES ' J

1 BY GRUNDFOS "A-7 pUMj-l!cOMPLETE wrru MOTOR.
1 BY GRtJNDjiOS 1;500 INVE:JTER
1 BY CABLE JO[NTNG KIT ' ~

~f. rvtETERS Of -; CORE CAf-:,LE
LENGlIT OF DC CABLE ':
50 lVfETERS Of .2 CORE CA1'iirYRE CABLE FOR ARR.AYVlllUNG
1 BY J2 VOLTl20 AMP RE~jPLATOR.S
4 BY 12 VOLT; 5 AlVlP R£('-":'~TORS 1;\'lTH .5 AMP LOAD SHED

, I
• I

-----------~~----------------,., ..--- ,~----~--_ .._-------- ~---,--------.-.....-....

"

I

, i
I.

, !

, I

!
, I
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xcrro» pr)I?\,fTS -\RISJNG FROM eO(JTPMEN~ . n-.;SPEClIOl\i OF 11 JUL''y''

AFRJCA SOL\H Fro PROVlI)E THl: f'()LLO\V';:,;,tG E(~UtPMENT REQUiRED TO
COMPl[lF THE PUMP I"NSTf\ LLAnON:

~,() MI:.'TPRS ~'ATER ) :WE PLUS FJTTINGS
~LL ADOrnONAL 1::/ ~iurpM.f::NT r'\S LISTED fN T11E FAX OF
~5 ~LA,.Y FROM THE J :,EG10N AL COOPERATION .~r--;D

[NTEGRA.nON DrVI:,,'lO~.

2, STREET UGHTS: }·\T PRESENT THl:: STREfY:! LIGHT F[TTTNGS SUPPLIED CO~[SIST OF
:3 DIFFERENt TYPES (Vl2..2 BY fAET. 4 BY (;;ISANO~\ID 2 BY ZERBEn-cn AFRICA
SOLAR TO RECTIFY TI-iIS BY PROVlO£NG &{;,.:PF A SINGLE TYPE!DESIGN, AS w'ELL AS
PROVfDLNGTHE )iECESSAR'i DC co ,rvERSION EOUIFMENT A..~n 1~f20 \VATi

TUBES. ','

SOLAR CHARGERS: AFRICA SOLAR HA Veil PROVIDED TWO 12 VOLT/ 20 AMPERE
REGULATORS AS 'CHARGERS' THESE UNj~S \\oTLL BE REPLACED [F INFORMATION
RFGAR1JfNG MORE SUITABLE CHAl<.GI},iGh,tQl.l1PMENT IS MADE AVAfLABLE.

Afo"RlCA~LAR TO COJ'-'F1F.MTHAT TIlE 5H)VA INVERTER SUPPLIED IS SU!TABLE
FOR 2-l VOl,T WORKfNG. AS rr IS MARKEt ··i 12 VOLT ON mONT COVER AND 24 VOLT
ON BACK CONNECTIONS

s. FROM INFOR..\lfAf'lON 8.EC1FVED rr WOU~:!t> APPEAR THAT 56 CASES 'NFRt
DESPATCHED. srrr O~LY 55 RECIEVED n.~J!'BENL'l. AFRICA SOT..AR TO C01':F1RM
QLiAN1Tf'V J CONTENTS AND VALVE OF ~:~~SSfNG EQUlPJ.AENT, AND MI1'-o1STRY OF
MJNES. ENERGY AND ~'A1'ER ro PRESS ~ LAIM.

PG2
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COMMENTS AND ACTION POfNiS AS iSING -'FROM fC'R'THER DISCUSSIONS HELD,
AS WELL AS vrsrrs TO AN E..,'\1"STlNG SOLX R \tlLLAG£ AND VtLLAGE Tl-IAT WILL
R.£CtEVP: AFRrCA SOLAR EQIJIP'v1E>lT

THAT COPlES OF ALL SHIPPiNG l ; A~RFREI<:,;;rr DOCCMENr.~nON FOR TIiE MARCH'
CONSIGNMENTS 1'0 BENIN BE FA..-XE 0 MESSIU~;:'A TOUSSATNT (221 311546) A.ND MBAYE
DIOUX (25 ) 1 '1UO 38.). wrra MESSRS ~H3AVB Dror n ~S COpy BEL."\iG NtARK ED CC In r
NIYfMBONA.

2. TR~r WITH THE E; ·TEPI10N OF THE smucr,::RE fOR THE PUMPING SVSTEM, TIlE
BALANCE Of' STRUCT,jRES SUPPI.IED BY ,.\FRIU;'SOLAR COULD Bf'. CONSlt)E'R..ED UNSU1'r.\BLE
FOIt THE fOU,OWlNG REASONS. "

2.1 TI-IAT TROPICAL "'"EGATATION Vv11..L '-;-NlERFE.RE \VITH THE OROI TND MOUNT
STRUC'l1.JRE FOR THE RECREATION CE'-ITRE.

~ 2 11iAT INSTEAD OF A SlNGLE SCHOO1')RECIEVING S MODULES tON ONE GROUND
MOUNT STRUCTUI1E). TliER.( ARE ~ SCHOOLS. \,~:irn-r EACH REQVTRL.'1G A 2 MODULE WALL
MOUNT STRucnrRE. '
I 13 LACK Of GALVANIS~GOr- THE 5TH I!ETUGHT POLES. AND POSSIBLE
MAINTENANCE ISSUES Willi TIlE DESIGN OF TIl ~e BATTERY BOX.

2A THAT ON srrs INSPECTIONS lND1CA1t~TILo\TTHE M.E[,·:CAL CfNTRE CONSISTS OF
THREE SEPEH.ATE BlnLDrNGS. 'NTTH n 1£ TWO ~:'AJN BOLLDL"'lG5 .: .-\CH REQUlRING THERE OWN
WALL MOUNt 5TRUCTIJRES.

3 AFRICA SOLAR WILL SUBMIT TECF-NTCAl.L),:ACC£M'ABLE PROPOSALS FOR THE :\RRAY
A..'-lD BATTERY POSITIONS FOR THE RECR£.~'n<7-!~ AND MEDlCAL CENTRES. AS \VELL AS A
PROPSAL FOR 'THE SCHOOL. VtSITED .

.} IT WAS ALSO APPARENT THAT HOUSINGS F 1R 11-IE SArl'ERfES, TV AND VIDEO M.ACH:lNRg
WAS NECESSARY. AFRICA SOLAR.. WOlJ1.-D sU;I.~MlT THEIR PROPOSALS A:~D COSTS.

I

5. TIlAT TIlE CAP ACITY OF THE 24 VOLT BAnJ~RYFOR THE RECREATlON CF~'1REBE
ACCEPTED AS 8()()AH (16 X lOaA}! 12V RATT'ER1..i~S)

, I

6. TI1AT THE LANlPDAmE SOLAiRE FOR 'fHE R)icREATION CENTRE BE ACCEPTED AS A 2~
\fOLT t&'2UW EA.'l'ER.'IAL WALL MOUNT rrrre \}

7. mAT ALL PARTlES ATfE\tll7T TO ASCERTAi'~THE ~ORRfCTANGLE BFTWEr:N MAGNETIC
ANn TR.L'E NORTIt FOR BENIN.

" I

x THAT J OOSTER SUPi>L'i ADDmONAL- rNfd3MATION TomE UN ON:
8.1 CL1.NlC AND SCHOOL SOLAR INSTf&.ATIONS fN SOUTA Ar""RICA
3.2 BROCHURES AND cosrs FOR MEU7!(At rnlUGES
3.3 STRUCTURE EARTHING ,
g,4- A TELEC01\tfMUNICAT10NS SYSTE;"! fOR THE MEDICAL CENTRES.

q AS TIlE SlJPPLIF..R. (AFRlCA SOLAR) WTI...L N!:tf BE CA.RRYLNG OUT THE INSTALf.ATION OF
EQU.lPM£NT THE POSSIBILITY OF LOSSES Arip DAt\1'AGE TO EQUIPMENT (BY THE.1NSTALLER)
MUST BE CONSIDERED. I

': !, .
, !
{ i
, i



COMMENTS AND ACTION PO~'TS ARISfN(j.::FROM fL'RTHER DrSCUSSIONS HELD,
AS WELL A.5 VISITS TO AN E..X1STfNG SOL..(,R \1LLAG£ /\.NO VILLAGE THAT W1LL
R£CIEVe AFRfCA SOLAR [QU1P~1E..W.

j THAT COPlES OF All. SI-ilPPtNG A~D .-\lRr~EI('t:4T OOCUMF\tTATION FOR 111£ MARCH
CONSIGNMENT~ TO BENIN BE FAXED TO MESSRj;!IA TOeSSAfNT (221 3135%) AND MBAYE
DIOUX (2,511 5130:;8L \VTTH MESSRS \4BA YE DfOlJ1"rS COpy BEING MARKED CC TO P
NNThffiONA. 1

2. THAT WTTHTHE EXCEPTION OF THE STRUCn,i/RE FOR THE PUMPING SYSTE!YL TIlE
BALANCE OF STRUCTURES STJPJ-7r .TED BY AFRCCA'::SOLAR COULD BF: CONSIDERED UNSUITAl3LE
FOR TIlE FOlLOWING REASONS;' ,

2.1 TItAT TROPICAL VEGAT.4.'TION ~;'!NTERFERE \VITHTH£ GR01JND MOUN}
STRUCTUR.E FOR THE RECREAnON CENTRE. ;

2.2 ntAT I:NSTEAD OF A SINGLE SCHOOJ-i/RECIEYCNG ~ MODULES (ON ONE GROUND
AOl~1' STRUCTURE). THERE A..RE 4 SCHOOLS, w~;rm- EACH REQUlRlNG A 2'MODULF WALL
MOUNT STRUCTURE. :':
J 2.3 LACK OF GAL VANISTNG Of THE ST~,)kET UGHT POLES. AND ross rBLE
MAINTENANCE rSSUES WITH THE DE-SIGN OF tiJE BArrERY BOX.

2.4 TIiATON SITE INSPECTIONS INDICA1~ip nL<\T THE MEDiCAL CEl\;-rn..E CONSISTS OF
THREE SEPERATE .8lJll..DrNGS. 'Nn1{ THE TWO N':i~lN BUlLD[NGS EACH REQUlRING THERE OWN
WALL MOUNT STRUC11JRES. '

3. AFRiCA SOLAR WLLL SUBMIT TECHNlCA1.L)".li,lA.CCEPTABLE pROPOSALS FOR 'THE ARRAY
,~'lD BAITCRY POSmONS FOR THE RfCREAT1C'!N AND !vfEDfCAL CENTRES. AS WELL AS A
r"ROPSAL FOR THE SCHOOL VISITED. ' !

4 IT WAS ALSO APPARENI TIiAT HOUSINGS ~)'R THE BATl'ERlES. TV A..'"'ID VIDEO MACroNES
WAS NECESSARY. AFRiCA SOLAR WOULD S'Y!~M1TTHEIR PROPOSALS N~D COSTS.

, I

5. THAT THE CAPAC1TY OF THE 2-t VOLT BAn~f~RYFOR THE RECREATION CFJI../'TRE BE
ACCEPTED AS 800AH (16 X lOOAH 12V BATfERJ'.,.ltS)

6. THAT THE LAtvtPDAlRE SOLAlRE ron mE pJ;;ICREAnON CENTRE BE ACCEPTED AS A 24
VOLT 1S/20W EXTERNAL \VALl MOlNT rrrrn- 'I~

7. TIiAT ALL PARTll?S ATTEMPT TO ASCERT Ai·~~ ThE CORRECT ANGLE BFTWEEN MAGNETIC
ANn TR~E NORm FOR BENIN,

8 ntAT J DOSTER SUPPLY ADDmONAL lNf(~;!lMA'110NTO TIlE UN ON"
s.i o...1.NtC AND SCHOOL 50LAR rN51lJjLLATIONS fN SOUTH At~tCA

~.2 BROCHURES AJ."IJD costs FOR MEUil,CAL FJUDGES
3.3 STRUC'TU'RE EARTHING : :
8A A TEL.ECo.MM15NICATIONS SYSTEI'~ FOR TIrE MEDrCAL CENTRES.

9. AS THE StJFPLIER(AFRICA SOLAR) WlLL N~ih' BE CARRYING OUT TrtE INSTALJ.A.llON OF
EQUIPMENT, THE POSSIBlLITY OF LOSSE.~ A.r:p DAMAGE TO EQUIPMENT (BY TIIE tNB1'ALLER)
~lUST BE CONSIDERED '

, ,
, ,
, I

, I
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REPUBLIQ-UE DU BEl'. i .~

~\1INISTERE DES MINES'I DE L'ENERGIE
ET DE L'IIYDRA.ULIQUE

Cotonou, Ie 15.Iuillet 1997

DIRECTION DU CABINET
----------- ~ J

N° 34" fMMEIIIDC/CCPS/SA

LE MINISTRE DES MINES,
DE L'ENERGIE ET DE
L'HYDRAULIQUE

A
J\10NSIEL~ LE REPRESENTANT
DIT PNUD A COTONOU

OBJET: Demande de remboursement des frais relatifs a
l'enlevement des equipements so/aires destines it
l'electrification d'Ayomi dans fa sous-prefecture
de Dogbo.

MONSIEUR,

J'ai I'honneur de porter avotrc connaissance qu'il a etc precede par
mon Ministere le Mercredi 21 Mai 1997 a I'enlevement des equipements
solaires sus-menrionnes en provenance d' Afrique du Sud dcpuis Ie 18 J8: vier
1997 (cf. copie du Bon de Livraison en date du 21 Mai 1997).

Cette operation a nccessite au total la somme de six cent huit mille
sept (608.007) francs CFA qui a etc prefinancee par mes soins.

Par la presente, je VOliS saurais gre de bien vouloir instruire vos
services cornpetents dans le sens du remboursement de ladite somme pour
laquelle je vous tiens ci-joint les photocopies des recus de la Societe de trantit 
SEEM - et de la Societe Nationale d' Assurance et de Reassurance - SONAR 
pour les montants respcctifs de 495.040 F et de 112.967 F.



'1....

\10US serez bien aimable de proccder au virement de cette somme
au compte bancaire ci-apres :

N° 1 000 385 000 1208
Banque « ECO-BANK BENIN»

Je vous prie dagreer, Monsieur le Representant Resident du
PNLll, I'expression de rna haute consideration.

P.J. : 4
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Les c:hargeu•• de piles
et de batte.ies

Dans plusieurs ',,';(iages du monde. 13 seule forme Cl'energle eJectrique provient d'accurnuiateurs eertro-cnirru
ques du genre piles jerabtes OJ batteries ptornn-acide C25 accurnutateurs sent utilises de plus en pius car lelectri
crte est pet cue cornrne une necessne du developpernent, [!Ie est urilisee a ta matson pour s'ccla.rer, ~'informer et
se dlvertv, J lecote pour raClilter l'educ.Jtiofl el au P05!E dE same pour donner des soins de merlleure cuante.

tvtai.'l, Le~ accumuiateurs ont i.n temps d'utlii5aL!On [res umite. Les piles jetaoles coutent cher j !i\ iongue
(1 -I 0 $U~,'k\Vh) et I inisc,ent par pojluer.

.... es batteries daccurnulateurs doivent die regl.Jlierement recharqees J la ville electritiee la plus proche. Elles
sent souvent sujettes a des conditions difficiles ce QUI cirnmue leur ouree de vie. Le transport de la battene et 1.1
charge s'ajolJtent eqalernenr dUX couts cr unlisa tion.

L'eneroie photovoitaique perrnet ld production [J eneroie r-iectnque JU niveau OU vii/age et lJutilisation de
batteries I?t de plies recharqees localernent.

lE CHARGEUR DE PILES INDIVIDUEL

Le charceur de piles est IJ plus s.rnple uulisaticn de .enerqre obotovoltarque. Un petit mocule de quelques
watts permet de recharger ies plies recharqeaoles Jl. j'lc!--el-cJdmlum (Ni -Cad). Celles-ci remplacent les pllf>~

ietabies uulisees hacituetlernenr pour les Iarnoes-torcnes. radios et maqnetophones. Bien que plus chpres a I'achar.
'es piles recharqeaoies peuvent etre reutilisers environ 500 fo.s. Le cout de I'electrieite produite par ces pile~

recnarqees au solaire seraient d'envirnn 4 $US/kV'./h

c
.2
2L--.. ~

Figure 1: Un petit module photovoitarque de 2 We est suffisant pour charger en 2 jours de bon
ensoletliement. 4 piles recherqe ables de type R~20 (0), R-14 (C) ou R-6 (AA).

______ ------.J
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lE CHARGEUR COlLECTlf DE PILES

Utilisant Ie rneme principe que fa vente de gaz butane, un organisme viUageois peut faire Ie commerce des
piles rechargeables en vendant I'electricite utilisee pour la charge des piles au niveau de l'ensemble du village.
Ainsi, les piles consignees cpulsees sont echanqees pour des piles recharqees chez Ie cornrnercant a un prix fixe.
Le commercant place alors les piles usaqees sur son cnarqeur solaire qui rechargera les piles en 24 heures.

L'avantage de ce serviceest que j'usager ne pare au depart que pour la consignation de ses piles. Lecornrner
cant ou I'organisme villaqeois doit defrayer les couts du chargeur collectit rnais. il est assure d'un revenu iourna
lier, avec profit, par IE! vente de l'electrklte dans les piles. Le chargeur lui-merne est tres simple et peut etre fait
dans Ie pays. Un petit cnarqeur d'une capacite de 24 piles (R-20)/jour se compose d'un module de 20 We, d'une 'i
batterie 12 V-60 Ah et d'un circuit requlateur de charge pour tes piles.

Anoter que les piles rechargeables produisent une tension differente des piles [etables ordinarres. Ainsi les piles
rechargeables Ni-Cad produisent une tension de 1,2 V comparativement aux piles jetables qui produisent une
tension de 1,5 V. Cette difference de voltage n'est pas importante pour la plupart des petits apparells qui peuvent
fonctionner sur une plaqe de tension it ± 20 % mars, elle peut etre importante pour les appareils tonctionnant a
des tensio nlus elevees. 1\ existe eqalernent des piles rechargeables au plomb de 2\', mais elles sont peu utllisees
car elle ne t-'~uvent etre decharqees protondernent que quelques fois seulement.

lE CHARGEUR DE BATTERIES D'Ai...CUMULATEURS

La methode conventionnelle pour recharger les batteries est dalier Ies porter a la ville la plus proche pour les
recharger sur Ie reseau eiectrique. Outre le fait Que cette methode comporte des couts reguliers pour I'utilisateur,
elle peut diminuer de facon significative la duree de vie de la oatterte. Ainsi, les batteries sont habituellement
decharqees protondernent avant d'etre recharoees et comme ce sont qeneralernent des batteries de voitures qui
sent utihsees, cetles-ci resistent peu aux decharqes profondes. De plus, ces batteries sont recharqees de facon
rapide, le villageols ne peut rester que quelques heures ala ville. Labatterie est alors, soil insuffisamment chargee
ce qui diminue la capacite de la batterie, ou trop chargee ce qui amene un problerne d'eiectroiyse, de perte deau
et eventuellernent de dommage ala batterie. Le transport de ces batteries peut aussi s'averer dommageable pour
la batterie, sa manutention nest pas aisee et il y a en outre un risque certain de brulures a I'acide pour les
transporteurs.

II existe deux methodes de charge des batteries d accumulateurs par l'enerqie photovoitarque:

Le chargeur photcvoltaique individuel se compose d'un au deux modules pnotovoltaiques par batterie et qui
permet a I'utilisateur de brancher directernent ses appareiis electriques sur la batterie, celle-cl Han! recharqee
chaque jour automatiquement par les modules. Ceci est en fait Ie systsrne de base de I'electricite solaire rurale
domestique, son fonctionnement est expfique dans ia fiche technique no 2. Cette approche est ia methode
recornrnandee lorsque l'utilisateur est capable de payer lui-meme son systerne solaire. Par centre. It
dimensionnement des modules est critique, Ievillageois ne nourre pas utiliser plus d'enerqie. en moyenne, que ce
que ses modules pourront tournir et il devra surveiller Iut-rnerne l'etat de charge de sa batterie.

Le chargeur photovoltarque collectif se compose de oiusieurs modules solaires et dun controleur pour iirmter
la charge des battenes. Comme pour Ie chargeur sur reseau f.' :-:trique, les villageois doivent apporter leur batterie
pour la faire recharger mais, ce chargeur se trouvant dans ,:; village, les villageois peuvent taire recharger leur
batterie des que celle-ci indique un etat moyen de de-charge. De plus, Ie chargeur peut adaoter Ie niveau de
charge de la batterie sur une periode d'un au Quelques iours dependant de la batterie, ce qui permet d'rwoir une
charge plus complete de la batterie sans /'endommager. Ce charg€ur a Ie grand avantage de faire beneficier ClW',

villageois d1une source constante d1electricite pour Ie cout d'investissement d'une batterie plUS ies trais regulier~

de reCharge.
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~ Chargeur coUectif

Figure 2; Chargeur nnotovoltarque collectif typlque de 1 200 We. Dix batteries
de 30 a 100 Ah peuvent etre recharqees en meme temps.

Le chargeur coUectif a plusieurs avantaqes:

• II permet au villaqeois de ne payer que pour I'electrtcite quJi/ consomme.

• II permet aun cornmercant au a une association de vendre de IJelectrlcite au niveau d'un village.

iii II n'y a pas de problemas oe ravitaillement en combustible.

• l.es batteries peuvent etre recnarqees avant qu elles n~ soient compieternent decharqees,

• Les utihsateurs n'ont pas a faire une grande distance pour recharger leur betterie.

• Un petit nombre de rnodu.es peut suffire a plusieurs batteries. Du fait que tes batteries ne sont recharqees
qu'au besoin. le chargeur collectif opererz plus erticacement que Iechargeur individuel qui, souvent, essaie de
charger line batterie deja pieinernent ciarcee.

Source;

1. Source sur Ies chargeurs de piles inoividuels et collectifs: Fiches tecnnioues au (entre canadien ti'enseiqnemen; et
de cooperation international, [, Royer/CERER, Senegat 1987.

2. Source sur les chargeurs de batteries coil~ctifs: Solar Development Products:A Guide for Development Workers, IT
Power, London, UK, 1989,

t.es fiches techniques sont tjrep~ du Cuidede /'ef1e(';/I(~ SOlaire: f.lt?ctricite solaireau service tiuoevetcopementrural, RIESJ CollectionEtudes et Filieres,
Edition et Diffusion Quadnphollie, Rabat, juillet 1993.

Toute reproduction des fiches techniques est permise et encouraqee. Lebut de ces tich~ techniques est qu-euesserventd'appui technique aux
intervenants sur Ie terrain.
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