
  

 

 

 

 

Rencontre au sommet entre secteur privé et secteurs public et 
institutionnel pour financer l’électrification du Bénin 

 

[Cotonou, le 27 octobre 2021] Les différents acteurs dédiés au développement de 
l’accès à l’énergie renouvelable pour tous au Bénin se sont rencontrés le 27 octobre 
afin d’échanger au sujet des contraintes et opportunités pour le pays. La rencontre, 
organisée par l’opérateur et distributeur d’énergie solaire (ARESS), EDFI ElectriFI – 
l’initiative de financement de l’électrification financée par l’Union européenne, la 
Délégation de l’Union européenne au Bénin, avec l’appui de la Société Générale, a eu 
lieu au restaurant « Les Trois Mousquetaires » à Cotonou. L’emblématique enseigne, 
ayant récemment investi dans une installation solaire de 18kW en auto-consommation 
de la société ARESS, a également servi d’illustration d’un système solaire facilement 
réplicable sur tout le territoire national.  

En présence d’investisseurs privés (Gaia Impact Fund – Paris, Hivos Triodos Fonds – 
Pays-Bas), de représentants gouvernementaux et des structures du secteur tels que le 
Directeur du Cabinet du Ministre de l’Energie, Armand Dakehoun, et le Directeur 
Général de l’Agence Béninoise d'Electrification Rurale et de Maîtrise d’Énergie 
(ABERME), Jean-Francis E. Tchekpo, l’évènement avait pour but de renforcer les 
partenariats publics privés afin de réduire les disparités et augmenter l'accès à 
l'électricité dans le pays.  

Lors de l’échange, ARESS a pu présenter son « offre solaire pour tous » qui ambitionne 
d’accélérer la stratégie d’électrification du Bénin et des pays environnants en Afrique 
de l’Ouest.  

« L’offre solaire pour tous est un nouveau concept”, explique Léonide Michael 
Sinsin, Directeur de ARESS au Bénin. “Elle cible les industries, PMEs, ainsi que 
certains ménages aussi bien en zones urbaines que rurales, soucieux de mieux piloter 
leur consommation énergétique. Le solaire s’intègre comme une solution modulable 
s’adaptant au gré de la journée à la demande du consommateur. Le stockage, en 
option, permet de se protéger contre des situations d’intermittence. Après plusieurs 
années de conception et notre phase pilote réussie, nous sommes fiers de proposer 
cette nouvelle offre qui permet un service électrique continu avec un prix du kWh le 
plus compétitif et un financement disponible à court et moyen terme », ajoute-t-il. 

Pour la Délégation de l’Union européenne au Bénin,  le Chef de la section Pacte Vert 
et Investissements au sein de l’équipe de Coopération, M. Ioannis-Pavlos Evangelidis, 
a déclaré: « L’investissement de notre instrument ElectriFI dans ARESS, une 
compagnie béninoise, illustre très bien l’engagement européen dans le cadre du Pacte 
vert pour lutter contre le changement climatique en Afrique ainsi que l’importance 



  

 

de la collaboration entre public et privé pour améliorer l’accès de la population à des 
services d’énergie durables efficaces, modernes et abordables. Quelques jours avant 
la COP26, je tiens à réitérer notre volonté de travailler avec le Bénin dans ses efforts 
en ce sens pour créer un avenir plus sain et plus prospère pour notre planète. Nous 
serons toujours plus forts ensemble. »  

Guilhem Dupuy, Directeur d’Investissement chez Gaia Impact Fund, et représentant 
la coalition d’investisseurs aux côtés de Corentin Billiet, Investment Officer chez 
ElectriFI et Fadoua Boudiba, Regional Manager Afrique-Mena pour Triodos 
Investment Management, a déclaré : « ARESS est une des entreprises les plus 
performantes du secteur de l’accès à l’énergie en Afrique. Sa capacité à cibler les 
ménages au même titre que les entreprises avec une offre s’adaptant aux besoins de 
chacun au meilleur coût est le résultat d’un long travail de conception et 
d’organisation de la part des fondateurs et de leurs équipes. Nous sommes très fiers 
de ce partenariat et sommes confiants dans la capacité d’ARESS à impacter 
positivement des centaines de milliers de bénéficiaires au Bénin et dans la sous-
région. » 

 


