
  
 

 

Cérémonie de signature des conventions de financement entre l'Agence Française 

de Développement et le Ministère des Finances et de l'Economie dans le cadre du 

projet PEDER (Projet d'Extension et de Densification Electrique des Réseaux) 

Le 24/07/2018 à Cotonou 

 

Excellence Monsieur le Ministre de l’Economie et des Finances, 

Excellence Madame l'ambassadrice de France au Bénin, 

Monsieur le Directeur l’Agence Française de Développement (AFD) au Bénin 

Mesdames et Messieurs les représentants des Ministères et autre acteurs du secteur, 

Mesdames et Messieurs, 

 

• C'est un plaisir de pouvoir assister à cette cérémonie de signature qui marque 

le coup de départ pour le projet d'Extension et de Densification Electrique des 

Réseaux (PEDER) auquel l'Union européenne contribue pour 10 milliards de 

FCFA. 

 

• Mais sous ce titre technique et peu parlant se cache un projet phare qui à lui 

seul va toucher plus de 1% de la population totale de ce pays et ce à travers 

l'entièreté du territoire national, de l'Alibori jusqu'à l'Atlantique. Voilà ce 

qu'implique le fait d'apporter de l'électricité à 150 000 personnes 

supplémentaires dans 15 communes répartis sur 7 départements. 

 

• Et grâce à la réhabilitation du réseau de distribution  c'est près de 700 000 

personnes qui bénéficieront d'un service en électricité amélioré. 

 

• Cette action spécifique s'intègre parfaitement dans la stratégie conjointe de 

l'UE, de la France et l'AFD, et de nos partenaires béninois de réaliser un 

changement de paradigme dans le secteur énergétique.  

 

 



  
 

 

• Grâce à ce projet ces nouveaux consommateurs pourront bénéficier des 

efforts en production d'énergie renouvelable qu'on développe ensemble avec 

l'AFD dans la commune de Pobè avec la construction de la centrale solaire 

DEFISSOL de 25 MW. 

 

• ET avec cette augmentation importante de connexions et de compteurs, ce 

projet permet également d'augmenter la base de revenues de la SBEE tout en 

la dotant d'un réseau de distribution moderne et efficace. 

 

•  Vive la coopération entre l'Union européenne, la France et le Bénin 

 

Je vous remercie ! 

 

 


