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   LA SÉLECTION D’ỌYA – OCTOBRE 2021 

ÉNERGIE & INFRASTRUCTURES 

AFRIQUE SUBSAHARIENNE 

1. REVUE DE PRESSE 

La SBEE doit 33,5 milliards FCFA aux banques. (13-10-2021) 

- « La Société Béninoise d’Énergie Électrique (SBEE) doit 33,5 

milliards FCFA à ses banques partenaires entre la période 2017-

2019, selon un rapport conjoint d’activité de la Caisse 

autonome d’amortissement (CAA) Bénin et la Direction 

Générale des Participations de l’État et de la Dénationalisation 

(DGPED). La SBEE a engagé des prêts à taux modérés avec les 

banques d’environ 34 milliards de FCFA. Ces prêts ont permis à 

la société de faire face aux charges fixes de la société et aussi 

éponger une partie de ses arriérées laissées par le régime de 

Boni Yayi. » 

Orange Mali cèdera le surplus de production de sa centrale 

solaire au réseau électrique national. (06-10-2021) – « (…). 

La société publique Énergie du Mali (EDM-SA) et Orange Mali 

ont signé le 30 septembre dernier un protocole d'accord pour la 

cession du surplus d'énergie produit par la future centrale 

solaire de l'opérateur téléphonique. Orange Mali avait en effet 

déjà obtenu du ministère des Mines, de l'Energie et de l'Eau, 

l'autorisation d'installer une centrale solaire qui sera implantée 

sur une superficie de 40 hectares dans la zone de Kati. Elle aura 

une capacité de 25MW et fournira 48Gwh d'énergie, avec 

30MWh de capacité de stockage. Le nouvel accord permettra à 

la compagnie d'électricité de définir les règles et les conditions 

de transport et de distribution de l'énergie produite par la 

centrale photovoltaïque et non utilisée par Orange Mali, vers les 

différents points de consommation. (…) ». 

Scatec construira une centrale solaire flottante en Afrique de 

l’Ouest. (14-09-2021) – « (…). Un consortium norvégien 

dirigé par Scatec Solar construira une centrale hybride 

hydroélectrique et solaire flottante à grande échelle sur un site 

non encore spécifié en Afrique de l’Ouest. Le projet bénéficiera 

d’un soutien financier de 9,1 millions $ de la part du 

gouvernement norvégien. Le consortium comprend le 

spécialiste du photovoltaïque flottant Ocean Sun, l’organisme 

de recherche indépendant Sintef, le fournisseur de logiciels 

Prediktor, l’Institut pour la technologie de l’énergie (IFE) et 

l’organisation norvégienne de l’industrie solaire 

Solenergiklyngen. Le projet permettra de développer une 

plateforme pour la planification, la mise à l’échelle et 

l’optimisation du fonctionnement des centrales électriques 

hybrides. (…) ». 

30 millions d’euros pour l’achat de produits pétroliers en vue de 

leur vente au profit de la société Énergie du Mali. (09-09-

2021) – « Le conseil des ministres du Mali a annoncé, le 8 

septembre 2021, avoir adopté des projets de textes relatifs à 

la ratification d’un accord de financement Mourabaha, signé en 

avril 2020, entre le pays et la Société internationale islamique 

de Financement du Commerce pour l’achat de produits 

pétroliers et leur vente à la République du Mali. Par cet accord, 

indique le gouvernement, la Société internationale islamique de 

Financement du Commerce accorde au Mali, un financement de 

30 millions d’euros de destiné à l’achat de produits pétroliers 

en vue de leur vente au pays au profit de la Société Énergie du 

Mali-SA. (…) ». 

 

 

 

 

 

 

TECH & MÉDIA

BÉNIN 

1. REVUE DE PRESSE 

Tech & Médias. Densification du réseau haut débit au Bénin : les localités des départements du Mono, du Zou, des Collines 

et du Nord Bénin bientôt desservies. (16-09-2021) – « Le Bénin et la Chine, ont procédé le mardi 14 septembre 2021, à 

la signature, d’un accord-cadre de prêt concessionnel relatif à la mise en œuvre du Projet de Densification du Réseau Haut 

Débit (PDRHD) au Bénin. (…). Avec ce financement, le Bénin mettra en place un réseau dorsal de 484,1 km en fibre optique 

qui couvrira certaines localités du Mono, du Zou, des Collines et du septentrion. Il servira également pour le déploiement 

d’un réseau métropolitain en fibre optique de 204,8 km visant à desservir en haut débit plus de dix (10) villes ainsi que la 

route des pêches.La réalisation du Projet de Densification du Réseau Haut Débit (PDRHD) servira également à connecter les 

zones lacustres à la fibre nationale par la technologie des faisceaux dans le but de rendre le numérique disponible pour tous 

sur le territoire béninois. (…) ». 

FINANCEMENT

BÉNIN 

1. REVUE DE PRESSE 

Financement des PMEs. Financement : le FAGACE et la CDC en appui aux PME/PMI au Bénin. (25-10-2021) - « Un 

accord a été signé, lundi 18 octobre dernier entre le Fonds Africain de garantie et de coopération économique (FAGACE) et 

la Caisse des dépôts et de consignation (CDC) du Bénin. Ce partenariat vise à venir en appui au gouvernement pour le 

financement des petites et moyennes entreprises du pays ». 

http://www.oya.africa/
https://www.24haubenin.info/?La-SBEE-doit-33-5-milliards-FCFA-aux-banques
https://www.agenceecofin.com/energies-renouvelables/0610-92117-mali-orange-mali-cedera-le-surplus-de-production-de-sa-centrale-solaire-au-reseau-electrique-national
https://www.agenceecofin.com/energies-renouvelables/0610-92117-mali-orange-mali-cedera-le-surplus-de-production-de-sa-centrale-solaire-au-reseau-electrique-national
https://www.agenceecofin.com/energies-renouvelables/1409-91467-scatec-construira-une-centrale-solaire-flottante-en-afrique-de-l-ouest
https://www.agenceecofin.com/energies-renouvelables/1409-91467-scatec-construira-une-centrale-solaire-flottante-en-afrique-de-l-ouest
https://www.financialafrik.com/2021/09/09/mali-30-millions-deuros-pour-lachat-de-produits-petroliers-en-vue-de-leur-vente-au-profit-de-la-societe-energie-du-mali/
https://www.financialafrik.com/2021/09/09/mali-30-millions-deuros-pour-lachat-de-produits-petroliers-en-vue-de-leur-vente-au-profit-de-la-societe-energie-du-mali/
https://adn.bj/densification-du-reseau-haut-debit-au-benin-les-localites-des-departements-du-mono-du-zou-des-collines-et-du-nord-benin-bientot-desservies/
https://adn.bj/densification-du-reseau-haut-debit-au-benin-les-localites-des-departements-du-mono-du-zou-des-collines-et-du-nord-benin-bientot-desservies/
https://koriactu.com/financement-le-fagace-et-la-cdc-en-appui-aux-pme-pmi-au-benin/
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JUDICIAIRE

BÉNIN 

1. MESURES NORMATIVES 

Digitalisation des procédures judiciaires et célérité en matière commerciale. (27-10-2021) – Le Président du Tribunal de 

Commerce a adopté en date du 20 octobre 2021 l’ordonnance n° BJ/SJ/PTCC/2021/0116 relative à la digitalisation des 

procédures judiciaires et la célérité en matière commerciale. Les mesures adoptées dans cette ordonnance se présentent 

en deux points : 

- l’enrôlement en ligne sur la plateforme DIGIT-TCC des assignations, avenirs d’audiences, requêtes introductives 

d’instance, formulaires normalisés en matière de petites créances, cahier des charges (saisie immobilière) ; 

- certaines mesures relatives à la communication électronique. À titre d’exemple, les avocats constitués dans les 

procédures judiciaires peuvent obtenir, avant la première audience, communication électronique des actes introductifs 

d’instance, pièces et tous autres actes des dossiers judiciaires, en faisant parvenir leur constitution au greffier en chef 

du tribunal. 

INDUSTRIES

BÉNIN 

1. REVUE DE PRESSE 

Au cours du Conseil des Ministres du 27 octobre 2021, le gouvernement a pris les mesures suivantes :  

- « mise en concession des sites abritant les usines de production de jus d’orange de Zakpota, de jus d’ananas d’Allada 

et de purée de tomate de Kpomassè. (…). Au terme des travaux du comité technique de dépouillement et d’évaluation 

des offres, seules les unités de transformation de tomates à Kpomassè, d’ananas à Allada et d’orange à Zakpota ont 

été retenues. Ainsi, celles-ci feront l’objet d’un contrat de concession avec les sociétés CAJ ENGINEERING SARL et 

ORANA SA, qui paieront des redevances annuelles à l’Etat, conformément aux textes en vigueur. (…) » ; 

- « mise en concession du site abritant la Société des Industries textiles du Bénin (SITEX) pour la reprise de 

l’exploitation, [au profit de la société DONGACO]. (…) Aux termes dudit accord, cette Société va notamment : 

 conserver le nom commercial, la marque SITEX, en continuant à assurer la présence de cette entité pionnière 

dans la transformation du coton fibre sur le marché national, régional et international ainsi que la filature 

industrielle et l’impression de marques prisées ; 

 maintenir les emplois existants, en créer de nouveaux et générer de la valeur ajoutée pour l’économie béninoise 

en investissant durablement dans l’industrie de transformation ; 

 racheter l’ensemble des stocks, matières premières, consommables, encours et produits finis correspondant à 

des demandes en instance. (…) ». 

 

http://www.oya.africa/
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