Vous êtes dans les Energies Renouvelables Hors Réseau ?
Vous êtes porteur d’un projet au Bénin et vous
cherchez à le coﬁnancer ?

32 MILLIONS USD
POUR SUBVENTIONNER VOS

PROJETS D'ÉLECTRICITÉ HORS RÉSEAU.

QU’EST-CE QUE l’OCEF
La Facilité d’Energie Propre Hors Réseau est un fonds à frais
partagés de 32 millions USD, sur 5 ans (2017-2022) pour
coﬁnancer des projets bancables d’énergies renouvelables
hors réseau et d’eﬃcacité énergétique au Bénin.
Aﬁn de stimuler le marché de l’énergie propre au Bénin, OCEF
oﬀre un accompagnement personnalisé aux promoteurs
bénéﬁciaires de ses subventions.

Le prochain APPEL à PROJETS OCEF
sera ouvert en novembre 2018.
Rendez-vous sur le site www.ocef.bj pour soumissionner
exclusivement en ligne et en langue française.
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FENÊTRE 01
Infrastructures publiques essentielles telles que les infrastructures de traitement et de
pompage
d’eau,
l’éclairage
public, les hôpitaux, les centres
de santé publique, les tribunaux,
les universités, les écoles et
d’autres infrastructures communautaires...

FENÊTRE 03
Systèmes
énergétiques
domestiques.
Soutien
aux
entreprises pour l’importation, la
vente, la distribution, l’installation et la maintenance de
technologies
photovoltaïques
telles que les kits solaires domestiques,
l’irrigation
solaire
goutte-à-goutte…

FENÊTRE 02
FENÊTRE
Production
décentralisée
et
distribution d’électricité via des
mini-réseaux ou des micro-réseaux.
Ces projets devront contribuer à
une réelle croissance économique durable en encourageant
l’usage productif de l’énergie.

FENÊTRE 04
Mesures d’eﬃcacité énergétique.
Appui aux modèles d’aﬀaires
visant
le
déploiement
des
mesures d’eﬃcacité énergétique
au
proﬁt
des
institutions
publiques, des ménages et des
usagers des secteurs commercial
et industriel.
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2019 - 2021

MISE EN ŒUVRE DES
PROJETS COFINANCÉS

Millennium Challenge Corporation (MCC) est une
agence d’aide étrangère américaine innovante et
indépendante qui contribue à la lutte contre la
pauvreté via une croissance économique durable.
En 2015, MCC a conclu un accord de don avec le
Gouvernement du Bénin de 375 million USD.
Cet accord, appelé le Compact II, vise à améliorer la
qualité et la quantité d’approvisionnement en
électricité au Bénin.
Mis en œuvre par le Millennium Challenge Account
- Bénin II (MCA-Bénin II), cet accord qui s’étend
jusqu’en 2022, vise à mobiliser l’investissement
privé en soutenant les réformes politiques et en
investissant dans la production de l’énergie et
l’électriﬁcation hors réseau.
Le fonds OCEF est un des 4 projets phares
énergétiques du MCA-Bénin II.
Le nordique Niras est le gestionnaire de l’OCEF et le
garant de sa transparence et de sa bonne
gouvernance.

OCEF - Oﬀ Grid Clean Energy Facility

Pour plus d’informations
Info@ocef.bj
Tél. : + 229 21 31 82 40

