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ÉNERGIE & INFRASTRUCTURES
2.

BÉNIN
1.

REVUE DE PRESSE

Solaire : Les pays membres du G5 Sahel valident la feuille du
programme Desert to Power. (15-09-2021) - Le G5 Sahel a
validé la feuille de route du projet d’énergie durable Desert to
Power. Soutenu par la Banque africaine de développement, le
programme vise à tirer profit des ressources du Sahel en
énergie solaire pour étendre l’accès à l’électricité sur la région
grâce, notamment, à 10 GW de capacité verte additionnelle.
Fourniture d’équipements solaires en Afrique : Une unité de
production de lampes et kits solaires LAGAZEL ouvres ses
portes au Bénin. (08-10-2021) - « (…). Cette unité de
production, filiale de Lagazel France, première entreprise à
industrialiser et commercialiser des lampes et kits solaires en
Afrique, vise à contribuer à la création d’emplois et au
développement économique local, selon le Directeur Général
de Lagazel Bénin, Monsieur Espérance HOUESSOU. Pour ce
dernier, Lagazel a saisi l'opportunité du financement du projet
de la "Facilité d'Energie Propre Hors-Réseau" (OCEF) du MCABÉNIN II par appel à proposition de projets. Au terme de la
procédure de sélection, le projet Bénin Zawoue porté par
Lagazel a été retenu par l'OCEF. L'entreprise a signé un accord
de co-financement avec le MCA-BÉNIN II le mercredi 05
février 2020; ce qui a accéléré la mise en place de cette unité
de production installée sur un site mis à disposition
gracieusement par la mairie de Porto-Novo ».

DOCTRINE

Adoption du décret n°2021-390 du 21 juillet 2021 portant
conditions d’exercice de la mission d’assistance à maîtrise
d’ouvrage construction en République du Bénin.
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La Fondem inaugure le premier mini-réseau solaire en Guinée.
(24-06-2021) – « Mené depuis 2015 par la Fondation
Énergies pour le Monde et l’Agence Guinéenne d’Électrification
Rurale (AGER), le programme PEHGUI a permis d’installer le
tout premier mini-réseau en Guinée alimenté par centrales
solaires, mises en service depuis maintenant 18 mois. 4 000
personnes bénéficient désormais d’une électricité propre et
durable et des nombreux avantages sociaux, économiques et
environnementaux qui en découlent ».

TECH & MÉDIA

BÉNIN
1.

REVUE DE PRESSE

Tech & Médias. Bénin : un prêt concessionnel de près de 40 millions de dollars de la Chine pour appuyer la mise en œuvre
d’un projet numérique. (16-09-2021) – « Le gouvernement chinois a accordé un prêt concessionnel de 22 milliards de
francs CFA, soit près de 40 millions de dollars, aux autorités politiques béninoises en vue de la mise en œuvre du projet de
densification du réseau haut débit au Bénin, a appris mardi Xinhua de sources diplomatiques à Cotonou ».
INVESTISSEMENTS
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Financement des PMEs. La BOAD et la BPI France formalisent leur coopération par la signature d’un cadre de collaboration.
(15-09-2021) - « Messieurs Serge EKUE, Président de la Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD) et PEDRO
NOVO, Directeur Exécutif Export de la Banque Publique d’Investissement française (BPI France), ont procédé à la signature
d’un accord de coopération visant à développer des activités et financer en commun des projets notamment dans le secteur
des petites et moyennes entreprises (PME) pour des sujets relatifs à la création, l’innovation, le développement,
l’investissement, et l’internationalisation entre autres, au sein de la zone UEMOA ».
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Dématérialisation des services de l'administration publique : Le permis de travail, le contrat de travail expatrié ou étranger
et le contrat local possible en ligne. (13-09-2021) – « Le Ministère du Travail et de la Fonction Publique à travers la
Direction Générale du Travail (DGT) a engagé de nombreuses actions de réformes depuis 2016 dans le but d’offrir aux
usagers/clients des services de qualité et la simplification des procédures administratives longues. Ainsi, pour la
modernisation de l’administration du travail qui est le premier sous-secteur de ce ministère, il a été envisagé la
dématérialisation de certains actes délivrés par la Direction Générale du Travail ».
POLITIQUE
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Le Président du Comité National du Rassemblement pour le Développement, Président de la Transition, Chef de l’État, Chef
suprême des armées, a adopté le 27 septembre 2021 la Charte de la Transition. Cette Charte présente de manière générale
le cadre institutionnel et légal applicable en cette période de Transition.
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