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CONTEXTE ET JUSTIFICATION  

Le présent Plan de Communication et d’Engagement des Parties Prenantes (Plan de CEPP) est 

élaboré dans le cadre de la mise en œuvre de Off-Grid Clean Energie Facility (OCEF), Facilité 

d’Energie Propre Hors-Réseau en français. Le 09 septembre 2015, le Millenium Challenge 

Corporation (MCC) a signé avec le Gouvernement du Bénin un deuxième Accord de Don 

(Compact) essentiellement axé sur l’énergie électrique. L’Accord de Don, d’un montant de 

375 millions dollars américains est constitué d’une subvention du Gouvernement des Etats-

Unis d’Amérique et d’une contrepartie nationale du Gouvernement du Bénin d’un montant 

de 28 millions dollars américains. Cet Accord vise le manque d’infrastructures électriques qui 

constitue une contrainte majeure à la croissance économique dans un pays où l’insuffisance 

de l’offre en énergie électrique, aussi bien en qualité qu’en quantité, entraîne la faible 

productivité, la réduction du rendement et des investissements au profit des entreprises, le 

manque d’efficacité dans les prestations des services publics et sociaux, et la diminution du 

bien-être et des opportunités économiques en faveur des ménages. 

Le Deuxième Compact du Bénin a pour objectif de s’attaquer à ces problèmes cruciaux à 

travers des réformes de politiques et le renforcement des institutions, des investissements à 

grande échelle dans les infrastructures de production et de distribution d’énergie électrique, 

ainsi que dans des activités d’électrification hors-réseau. Il se compose des quatre projets 

dont le projet “Accès à l’Energie Hors-Réseau” et plus particulièrement l’activité “Facilité 

d’Energie Propre Hors-Réseau” (Off-Grid Clean Energy Facility - OCEF) est le sujet qui lance le 

présent « Appel á Proposition de Projets » (AaP). 

Parmi ses objectifs, l’OCEF doit contribuer à accroître l’accès à l’électricité pour la majorité de 

la population actuellement non desservie dans les zones rurales et péri-urbaines en réduisant 

les coûts initiaux de raccordement et les obstacles à l’investissement dans le secteur de 

l’énergie électrique. Pour ce faire, l’OCEF devrait faciliter un effet multiplicateur des Fonds 

MCC grâce à des partenariats avec des entreprises privées, des organisations non 

gouvernementales (ONG), des communautés et autres structures qui proposent des solutions 

viables hors-réseau et des alternatives énergétiques propres adaptées à la réalité du Bénin. 

Ce partenariat sera développé autour de quatre (4) fenêtres de financement identifiées par 

l’OCEF pour la mise en œuvre de subventions qui seront octroyées à travers des AaP.  

Il faut souligner que le premier AaP concernera exclusivement les Fenêtres 1, 3 et 4. Pour ce 

qui est de la Fenêtre 2 elle ne sera pas prise en compte par le présent AaP car le cadre 
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administratif pour la gestion des installations connexes (mini-réseaux) n’est pas encore validé 

par les autorités nationales. Les priorités de cette Fenêtre 2 feront l’objet d’un ultérieur AaP 

qui sera organisée une fois que le cadre administratif est approuvé. 
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1 Plan de communication du Projet OCEF 

Le plan de communication n’est pas un document figé. Les actions de communication 

pourront être revues et évoluer en fonction des priorités (et des événements importants) 

dans la vie du projet OCEF. Et aussi, par les leçons à tirer acquises au cours des diverses actions 

de communication menées. 

Ce plan n’a pas pour vocation de communiquer vers les bénéficiaires finaux (populations), il 

s’oriente sur les publics prioritaires/parties prenantes notamment les Porteurs de 

projets/Entrepreneurs, les PTF, les ONG, les Institutions de l’Etat… Toutefois les populations 

seront informées par les Soumissionnaires retenus (qui développeront leurs propres plans de 

communication), les relais de l’OCEF (ex. : ANCB) et une veille informationnelle tout au long 

du Projet OCEF. 

Ce plan de communication est complété et enrichi par une stratégie de pré marketing.  Cette 

annexe développera plus en détail les aspects de communication régionaux et internationaux. 
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1.1 Présentation succincte de la Facilité d’Energie Propre Hors Réseau 

La « Facilité d’Énergie Propre Hors-Réseaux » (en anglais Off-Grid Clean Energie Facility 

(OCEF)) a pour ambition d’accroître l’accès à l’électricité pour la majorité de la population 

actuellement non desservie dans les zones rurales et périurbaines en réduisant les coûts 

initiaux de raccordement et les obstacles à l’investissement dans le secteur de l’énergie 

électrique. L’OCEF s’emploiera à accroître les Fonds MCC grâce à des partenariats avec des 

entreprises privées, des ONG, des communautés et autres structures qui proposent des 

solutions viables hors-réseau et des alternatives énergétiques propres pour le Bénin. Les 

objectifs de l’OCEF sont d’améliorer la disponibilité du courant électrique et l’accès à 

l’électricité aux infrastructures publiques, aux communautés et aux ménages, de stimuler le 

marché de l’électrification hors-réseau au Bénin, et d’accroître l’adoption et l’utilisation 

d’appareils et de mesures d’efficacité énergétique. Les fonds de l’OCEF visent quatre 

principales fenêtres : 

 

Fenêtre 1   

Énergie hors-réseau pour les infrastructures publiques essentielles 

telles que les stations de pompage d’eau potable, l’éclairage 

public, les hôpitaux, les centres de santé publiques, les tribunaux, 

les universités, les écoles, etc. 

 

Fenêtre 2 

Production et distribution décentralisée d’énergie via des mini-

réseaux pour l’usage privé et/ou pour l’utilisation productive.  

 

Fenêtre 3 

Systèmes énergétiques pour les ménages. Appui aux entreprises 

pour fournir des solutions d'énergie propre au niveau des 

ménages, y compris les systèmes solaires domestiques, les 

systèmes pico et autres produits d'énergie renouvelable. 
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Fenêtre 4 

Mesures d'efficacité énergétique. Soutien à la mise en œuvre de 

mesures d'efficacité énergétique au profit des institutions 

publiques, des ménages et des usagers des secteurs commercial et 

industriel. 

1.2 Cadre des actions de communication et d’engagement des parties prenantes 
pour l’OCEF  

NIRAS a été recruté par MCA-Bénin II pour assurer la gestion de la « Facilité d’Energie Propre 

Hors-Réseau » (OCEF), qui vise les entreprises privées, les Organisations Non 

Gouvernementales (ONG), les collectivités locales, les communautés et autres structures qui 

proposent des solutions viables hors-réseau et des alternatives énergétiques propres pour le 

Bénin.  

Compte tenu du fait que le projet est appelé à collaborer avec une multitude d’acteurs 

différents, il y a la nécessité d’élaborer et de mettre en œuvre un plan de communication et 

d’engagement des parties prenantes pour faciliter la communication aussi bien sur le plan 

interne qu’externe (incluant les acteurs locaux et internationaux). 

La communication interne se comprend ici, comme celle dont l’objectif est de mettre MCC, 

MCA-Bénin II, NIRAS ainsi que toutes les parties prenantes internes du projet au même niveau 

d’information. Elle sert à renforcer les échanges d’informations périodiques sur l’évolution 

des différentes activités de mise en œuvre de la Facilité. La communication externe vise à 

mettre en place un cadre consensuel d’information et de sensibilisation des potentiels 

soumissionnaires locaux, nationaux, régionaux et internationaux (Structures publiques et 

parapubliques, Entreprises privées, ONG, OSC, Communautés, Coopératives agricoles), des 

groupes marginalisés et vulnérables comme les groupes de femmes, de jeunes, les personnes 

du troisième âge, les personnes handicapées et les allochtones, comme parties prenantes 

externes. 

Un Plan de Communication portant sur la communication interne et la communication 

externe de l’OCEF est présenté dans la première partie du présent document. 

Pour rechercher une participation accrue des acteurs impliqués dans la mise en œuvre de 

l’OCEF, faire le marketing des opportunités de l’OCEF, et améliorer l’acceptabilité sociale des 

actions, il est nécessaire d’établir un Plan d’Engagement des Parties Prenantes (PEPP). Ce 

PEPP qui est présenté dans la deuxième partie du présent document, a été élaboré en partant 
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du Plan d’Engagement des Parties Prenantes du MCA-Bénin II, notamment du cadre légal 

national1 et des normes internationales2, ainsi que des principes qui déterminent l’approche 

méthodologique proposée. 

Les deux plans sont fortement liés dans le sens que la plupart des actions d’engagement des 

parties prenantes sont des actions de communication. Néanmoins, nous avons séparé les 

deux plans en vue d’attirer suffisamment d’attention sur les aspects d’engagement des 

parties prenantes. 

1.3 Objectifs de la communication et de l’engagement des parties prenantes pour 
l’OCEF 

L’objectif général de la communication est de promouvoir les opportunités offertes par la 

Facilité aux bénéficiaires potentiels et assurer une appropriation du projet. 

La mission de communication dans le cadre de la mise en œuvre de l’OCEF vise 

spécifiquement à : 

- assurer la visibilité de la Facilité OCEF en informant et en sensibilisant ses différentes 

parties prenantes aussi bien internes qu’externes au plan local, national, régional et 

international ; 

- impliquer, dans une large mesure les entreprises du secteur privé, les communautés, les 

ONG au plan local, national, régional et international, ainsi que les organismes publics de 

l’Etat central et décentralisé dans une collaboration pour une mise en consortium ; 

- définir les différents groupes de parties prenantes et préciser quand et comment MCA-

Bénin II, à travers l’OCEF, pourra les impliquer afin de recueillir des contributions pour la 

conception des activités, faire le point sur les progrès réalisés, donner des informations 

sur les prochaines étapes et valider leur progrès ; 

- sensibiliser les parties prenantes sur les normes SFI et sur les exigences nationales en 

matière d’environnement ; 

- impliquer les groupes socio communautaires (association de développement ; 

groupements d’hommes, de femmes et mixtes ; associations professionnelles ; des 

personnes handicapées…) des régions du Bénin identifiées comme des cibles clés par 

                                                      

1 Constitution du Bénin (art. : 22,27, 28, 29, 74 et 98), Loi n° 98-030 du 12 février 1999 portant loi-cadre sur 
l’environnement et ses décrets d’applications, Code foncier et Domanial art. 224. 

2 MCC Environmental Guidelines, MCC Gender Policy, Normes de performance N°1 et N°5 de la SFI.   
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rapport à l’électrification hors-réseau ; aussi bien des élus locaux que des bénéficiaires 

individuels et des entreprises ayant pour responsables des femmes ;  

- décrire une stratégie visant à encourager des partenariats entre les promoteurs de 

projets, telle que la mise en relation des organisations détenant des connaissances au 

niveau local avec des structures disposant d’une expertise technique internationale ou la 

facilitation de regroupement des projets similaires ou de plus petite taille le cas échéant 

;  l’implication des structures publiques clés du Bénin dont entre autres : ABERME, ARE, 

ABE, ABENOR ; la consultation d’importants partenaires au développement. 

Ceci dit, pour respecter l’égalité de traitement des potentiels soumissionnaires (principe de 

base de tout Challenge Fund), dans la communication relative à l’AaP une attention 

particulière est portée à ne pas informer davantage certaines catégories au détriment 

d’autres. Dans ce sens, avant le lancement de l’AaP, il est envisagé que toute communication 

destinée aux potentiels soumissionnaires est consacrée essentiellement à la diffusion des 

critères techniques, des plans ISIG, SGESSS, etc., à travers les moyens de communication qui 

sont présentés dans ce plan (site web, forums virtuels, réunion d’information, avis de 

publication, etc.).  

Dans la phase opérationnelle du projet, lorsque l’OCEF sera bien connue par ses cibles et les 

subventions seront déjà attribuées et mises en œuvre, la communication avec les parties 

prenantes pourra être plus ciblée selon la spécialisation des attributaires des subventions et 

pourra être axée sur la capitalisation des expériences qui doivent viser à renforcer la 

durabilité des réalisations financées. Le dialogue avec les parties prenantes permettra à 

l’OCEF d’identifier leurs préoccupations et d’y répondre en réduisant les risques et les 

blocages dans la mise en œuvre des projets pouvant résulter d’incompréhensions mutuelles. 

En engageant ainsi de manière proactive ses parties prenantes et en identifiant en amont les 

enjeux potentiellement problématiques, l’OCEF contribuera à stabiliser son environnement 

sociopolitique.  

1.4 Analyse des actions de communication et d’engagement des parties prenantes 
adoptées par MCA-Bénin II  

Les activités de communication prévues par MCA-Bénin II dans son plan de communication 

et d’engagement des parties prenantes visent des cibles variées qui sont aussi bien internes 

qu’externes, nationales, régionales et internationales.  

Ces activités sont méthodiquement choisies pour impacter ces cibles dans le but d’assurer 

une bonne communication interne au Programme, mais aussi pour créer des conditions 
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favorables à une bonne circulation des informations sur MCA-Bénin II, vers ses différentes 

parties prenantes, ses publiques externes et autres cibles.  

Les médias choisis pour être les supports de réalisation des activités de communication sont 

tout aussi variés et touchent les cibles précises en tenant compte de leur multiplicité, de leur 

éloignement, de leur proximité et de leur variété.  

Les plans de communication et d’engagement des parties prenantes de l’OCEF s’inspirent de 

ceux élaborés par MCA-Bénin II notamment en matière d’atteinte des cibles nationales, 

régionales et internationales et de conformité avec la politique de communication du 

Programme MCA-Bénin II. Les plans de MCA-Bénin II s’appuient entre autres sur l’expérience 

des actions de communication menées lors de la préparation du Programme, et plus 

particulièrement celles réalisées lors de l’Appel à Idées de Projets (AIP) organisé en février 

2015 qui a servi de préparation à la formulation de l’OCEF.  

Pour la diffusion de cet AIP différentes séances d’information et de sensibilisation ont été 

organisées à Cotonou et à l’étranger (Paris et Washington) et une sorte d’échanges en ligne a 

été créé pour permettre aux potentiels demandeurs et autres parties prenantes de poser des 

questions en ligne aux experts chargés de la formulation du Programme afin de mieux 

appréhender le processus. Au final, ces actions de communication ont permis d’obtenir une 

large réponse à l’AIP avec plus de 250 idées de projets reçues. Cependant, parmi les leçons 

apprises qui pourraient avoir directement lien avec la communication nous retenons que (i) 

un grand nombre des propositions reçues (116) ont dû être éliminées à l’ouverture car 

manifestement non conformes à la conception de la Facilité, (ii) que certains organismes ont 

suggéré des idées de production d’énergie renouvelable à injecter sur le réseau de la SBEE 

(sans tenir compte qu’il s’agissait d’un Appel à idée pour des projets hors réseau) et (iv) que 

des aspects essentiels tels la promotion du genre, les questions environnementales et de 

sécurité, n’ont pas été pris en juste considération dans les idées de projets envoyées. 3 

Dans la campagne d’information destinée à diffuser le AaP, le Gestionnaire de la Facilité 

capitalisera cette expérience et mettra l’accent sur des actions de communication pour : 

(i) renforcer les capacités des potentiels soumissionnaires en matière de rédaction de 

projets au cours des réunions d’échange qui seront organisées avec eux avant le 

lancement de l’AaP ;  

                                                      

3 Résumé des propositions reçues de la Demande de Renseignements concernant des Solutions d’Energies propres hors-
réseaux pour le Bénin, juillet 2015, UCF MCA-Bénin II  
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(ii) faciliter la compréhension du secteur de l’énergie hors-réseau et la prise en compte 

des aspects de genre, d’environnement et de sécurité dans la préparation des projets 

à travers la diffusion des documents techniques et d’information (dépliant 

promotionnel, plans SGESSS, ISIG etc.), lors des différentes rencontres et échanges 

que NIRAS organisera avec les potentiels soumissionnaires de l’AaP avant et après 

son lancement. 
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CHAPITRE I : STRATEGIE ET PLAN DE COMMUNICATION 

1 Stratégie de communication 

La stratégie à travers la mise en œuvre de son plan de communication doit parler d’une seule 

voix sans dissonance et apporter des informations claires et précises sur la Facilité OCEF. Elle 

doit aussi favoriser les échanges entre l’ensemble des acteurs et les parties prenantes qu’elles 

soient externes ou internes. 

L’OCEF doit par ailleurs veiller à ce que les attentes et actions menées avec les populations 

soient réalistes et en adéquation avec les possibilités de pérennisation après le projet.  

1.1 Méthodologie et approche 

1.1.1 Une approche participative basée sur la réponse aux attentes et besoins 

des groupes cibles 

Pour favoriser l’implication des différents « groupes-cibles » autour de l’OCEF, l’approche doit 

favoriser une communication, basée sur le développement de relations interpersonnelles 

gagnant-gagnant. Le schéma ci-après résume l’approche à adopter dans la mise en œuvre de 

la communication en réponse aux attentes des différentes parties prenantes (groupes-cibles) 

de MCA-Bénin II. L’approche participative dans les actions de communication, se place au 

croisement entre les besoins et l’expression de ces besoins. En dehors de cette espace toute 

action risque de devenir autoritaire, se baser sur des besoins non clairement identifiés ou des 

besoins exprimés mais pas satisfaites.  
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Figure 1: schéma explicatif de l'approche participative 

 

L’intérêt, voire l’implication ne peut naître que s’il répond de manière pragmatique aux 

besoins et préoccupations des différents groupes cibles de l’OCEF. La mise en œuvre de la 

communication s’imprégnera donc fortement du contexte, des réalités et spécificités du 

Bénin et poursuivra une logique basée sur la concertation et l’échange avec les parties 

prenantes.  

1.1.2 Les deux niveaux de la communication sur la facilité OCEF  

Afin de répondre aux différentes attentes de l’OCEF, il convient de classer la communication 

en 2 niveaux en fonction des besoins : 

A- La communication pour la visibilité :   

- Favoriser la visibilité de la Facilité OCEF ; 

- Fournir des informations sur le projet (ex. : fonctionnement, résultats, etc.) ; 

- Renforcer la notoriété et la crédibilité du projet. 

 

B- La communication avec les parties prenantes et les potentiels soumissionnaires : 

Méthode  

d’actions 

autoritaire 

Approche 

Participative 

Besoins non clairement 

identifiés / fausse 

participation 

 

 

 

Actions 

 

 

   Besoins                            

    Expression 

Expression des besoins 

sans concrétisation dans 

l’action 

AP 
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- Favoriser/faciliter la collaboration et les échanges avec les différentes parties 

prenantes (MCC, MCA-Bénin II, NIRAS, OCEF, Secteur public, entreprises privées et 

ONG nationales et internationales, etc.) ; 

- Publier les appels à proposition, les critères d’éligibilité, les études et les plans qui ont 

servis à la préparation des documents (Plans ISIG, d’Analyse Économique, etc.) ; 

- Insister sur l’importance de prendre en compte les aspects environnementaux et 

sociaux ainsi que le genre dans les projets des soumissionnaires.  

- Rédiger et publier les manuels et les brochures devant servir à la rédaction des projets 

selon les exigences de l’AaP (formation à l’élaboration des projets pour les potentiels 

soumissionnaires) ; 

- Appuyer et encourager la mise en consortium et le partenariat des promoteurs de 

projets nationaux et internationaux, des entreprises ou ONG nationales et 

internationales ; 

- Renforcer la circulation des informations dans le secteur et sur les opportunités de 

chaque fenêtre de la Facilité ; 

- Assurer le suivi évaluation des activités ; 

- Capitaliser les expériences et les diffuser au niveau local et international ; 

- Faciliter les relations avec les Partenaires Techniques et Financiers (PTF) qui sont 

engagés dans le secteur des ERHR en vue de leur implication dans la Facilité pour 

assurer la continuité des actions après la fin du financement de MCC. 

 

1.1.3 Les public-cibles de l’OCEF 

Bien que les populations (dont prioritairement les populations rurales, périurbaines, les plus 

vulnérables et les femmes) et les MPMEs constituent les bénéficiaires finaux de la Facilité, il 

est indispensable de préciser que les public cibles de la communication du Gestionnaire de la 

Facilité sont les organisations mettant en œuvre les projets recevant les subventions (services 

publiques, les entreprises et ONG internationales et nationales, les communautés) ainsi que 

les parties prenantes.  

A cet effet, il faudra aussi tenir compte des documents produits par l’activité du projet « Accès 

à l’électricité hors-réseau » visant à créer un environnement propice en termes de politique, 

de stratégie et de plan directeur. Étant donné que ces documents identifient des localités plus 

propices à attirer les investissements privés pour chaque fenêtre de la Facilité, il est important 

que la communication en amont des AaP permette de diffuser les informations relatives à ces 

localités pour orienter les projets sur les zones identifiées. 
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Les « groupes-cibles » à prendre en compte dans les actions de communication ont été réunis 

en deux catégories sur la base des messages clés qui leurs seront adressées et des outils qui 

seront adoptés. Cependant, comme on le verra dans le Chapitre II de ce document lorsque on 

analysera les parties prenantes internes et externes de l’OCEF, parfois les messages et les 

outils adoptés seront les mêmes pour chaque catégorie d’acteurs (par exemple les réunions 

entre tous les acteurs pour la capitalisation et la diffusion des meilleures pratiques 

développées dans chaque fenêtre de financement). 

Les deux catégories de groupes cibles peuvent être ainsi résumées :    

A- Les institutions publiques centrales et décentralisées, les services déconcentrés, les 

parapublics et les PTF 

Cette catégorie rassemble les institutions dont la fonction principale4 est celle de participer 

au pilotage et au suivi de la Facilité ainsi que de suivre en tant que partie prenante la Facilité, 

notamment : 

- Les institutions MCA-Bénin II et MCC et leurs prestataires de services (consultants, 

sociétés de conseil, de formation, etc.) ; 

- Les Ministère de l’Énergie, de l’Eau et des Mines, les agences et les sociétés d’État, les 

centres de recherche nationale, régionale et internationale impliquées dans le secteur 

des énergies renouvelables (ABERME, ABE, SBEE, ARE, CEB, CEREEC, IRENA, Université 

d’Abomey-Calavi, etc.) ; 

- Les services déconcentrés de l’Etat dans les départements touchés par le projet ;  

- Le Panel de Sélection des Projets et le Comité d’Investissement de la Facilité ; 

- Les institutions financières telles les banques commerciales et les établissements de 

Microfinance ; 

- Les PTF actifs au Bénin et en Afrique en matière d’ERHR (Banque Africaine de 

Développement, Nordic Development Fund, USAID, Power Africa, UEMOA, GIZ, etc..) 

avec une particulière attention pour ceux qui ont développées des expériences 

intéressantes de mini réseaux en Afrique de l’Est, Centrale et du SUD (DFID, VULCAN, 

Fondation Packard, etc.). 

 

 

                                                      

4 En effet certaines de ces institutions pourraient être aussi bénéficiaires de subventions (par exemple, les collectivités 
locales, les Universités, GIZ, etc..), d’autres (par exemple ABE, SBEE, etc.) pourraient intervenir avec un support technique 
aux différents projets financés par la Facilité. 
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B- Les potentiels demandeurs de subventions  

Appartiennent à cette catégorie les cibles visées par les AaP qui seront lancées par la Facilité 

et notamment : 

- Les entreprises privées nationales et internationales ; 

- Les Organisations de la Société Civile telles les ONG nationales et internationales ;  

- Les collectivités locales (administrations municipales et communales) ; 

- Toute autre catégorie de potentiels soumissionnaires de subventions qui sera définie 

dans le manuel de procédures de l’OCEF. 

1.1.4 Contenu et outils de la communication 

Les principaux outils de communication qui seront adoptés par l’OCEF sont présentés dans ce 

paragraphe. Il faudrait tenir compte qu’il s’agit d’un ensemble d’instruments qui pourraient 

être complétés ou remplacés par d’autres en fonction de l’état d’avancement du programme, 

des leçons à tirer, des besoins exprimés par les bénéficiaires et des types de projets financés. 

Une partie des outils seront appliqués durant la phase de base et dont une grande partie sera 

prise en charge par le Gestionnaire de la Facilité, alors que d’autres outils seront plus aptes 

pour la phase opérationnelle et pour une prise en charge par les différentes parties prenantes.  

1.1.4.1 Identité visuelle de l’OCEF (charte graphique) 

Pour favoriser une bonne visibilité du projet afin d’éviter la confusion avec d’autres, la 

création d’une charte graphique est de toute première importance et constitue une des 

toutes premières actions à réaliser dans la période de base de la Facilité. Cette charte 

graphique devra s’imprégner de celle de MCA-Bénin II. A cet effet, la charte graphique 

conserve une cohérence dans les réalisations graphiques de MCA-Bénin II et du projet « Accès 

à l’électricité hors-réseau » en particulier.  

L’intérêt de réaliser une charte graphique pour la Facilité se base sur deux éléments 

essentiels : 

 L'identité graphique reste intacte quelles que soient les réalisations graphiques, afin 

que le projet (qui est une somme d'individualités) parle « d'une seule voix ».  

 La charte graphique permet au récepteur d'identifier facilement l'émetteur et, par 

habitude si la cohérence est respectée, de se repérer visuellement dans les différentes 

réalisations graphiques, et au sein d'un même support graphique (ce qui facilite la 

lecture).    
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1.1.4.2 Site web de l’OCEF  

Le site web, www.ocef.bj, est le principal instrument de communication pour l’OCEF, et est 

d’ores et déjà en ligne, hébergé par la société Adalia Oy, basée à Tampere en Finlande. 

La création et la gestion du site Internet pour OCEF présente de nombreux intérêts outre le 

fait d’offrir une visibilité internationale notamment pour attirer des investissements externes. 

Il permettra d’offrir un cadre d’informations aux entreprises et ONG internationales, pour 

encourager la mise en consortium avec des entreprises et ONG nationales et assurer ainsi une 

meilleure durabilité aux projets5. 

Le site web permet en outre de rendre disponible des données régulièrement actualisées, de 

capitaliser la vie du projet et les expériences des partenaires, de mettre à disposition des 

documents téléchargeables comme le plan directeur, les rapports d’études et de suivi-

évaluation, les brochures, les supports audio et vidéo, les photographies, etc. 

Le site web offre aussi la possibilité d’échanger avec des entreprises, des ONG nationales et 

internationales, des organisations locales ou des individus sur les thématiques relatives à 

l’ERHR. En particulier pour ce qui est de l’octroi des subventions, le site web permettra aux 

potentiels soumissionnaires des AaP de retrouver toutes les informations et télécharger les 

documents relatifs à la procédure de sélection (lignes directrices, formulaire de demande de 

subvention et documents annexes) et à travers un forum en ligne pourront échanger pour 

avoir des plus amples explications, sur par exemple la mise en réseaux des organisations 

nationales et internationales, la formulation des projets, etc. 

Afin de drainer de nombreux visiteurs, un site Internet doit être correctement référencé sur 

les principaux moteurs de recherche (Yahoo, Google, MSN…). La création de liens notamment 

sur les principaux sites Internet béninois (Gouvernement, MCA-Bénin II) pourra aussi 

augmenter de manière très significative le nombre de visiteurs. 

D’autre part, un partenariat est en train de se développer avec Power Africa financé par USAID 

pour l’utilisation de son network afin de permettre la diffusion des informations sur la Facilité 

en général et sur la AaP en particulier. 

                                                      

5 Les entreprises et ONG locales peuvent assurer une bonne identification de l’action et sa durabilité après le projet, tandis 
que les potentiels demandeurs internationaux peuvent apporter des compétences techniques et des équipements 
performants. 



 OCEF : Plan de Communication et d’Engagement des Parties Prenantes 

21 

Le site web OCEF sera mis en lien également avec ceux de plusieurs autres projets ou PTF 

exerçant dans le domaine de l’ERHR pour servir à relayer le AaP afin d’élargir le cadre de sa 

diffusion au plan international.  

Enfin, pour provoquer l’augmentation de la fréquence des connexions et l’intérêt pour le site 

Internet, une liste de diffusion comportant l’ensemble des adresses des parties prenantes et 

acteurs de la Facilité OCEF doit être élaborée. À chaque évolution du site, un courriel sera 

envoyé pour inviter chacun d’entre eux à se connecter. 

L’adresse (URL) du site internet de l’OCEF doit impérativement être mentionnée sur 

l’ensemble des supports scriptovisuels (visuels, cartes de visite, papier à en-tête, etc.).  

Par ailleurs l’OCEF est doté d’une adresse e-mail centrale (info@ocef.bj).  

1.1.4.3 Communication à travers les médias  

Pour s’assurer d’une couverture médiatique efficace, les médias doivent être alimentés 

régulièrement par l’OCEF.  

Un effort particulier sera fait pour renforcer la participation des femmes entrepreneurs du 

domaine de l’ERHR. Il s’agit précisément de faire recours à la liste des femmes entrepreneures 

pour les informer individuellement des dates et lieux des différentes séances d’informations 

et de leur accorder une attention particulière lors de la réalisation de toutes les autres 

activités de communication.   

Les bulletins radio seront rédigés dans les langues locales, telles que: Fon, Bariba, Dendi, 

Yoruba. 

D’autre part, des communiqués de presse seront élaborés et envoyés aux journalistes afin de 

maintenir et montrer la dynamique de l’OCEF. Ces communiqués peuvent être courts (une 

dizaine de lignes) et pratiques pour les journalistes souhaitant boucler leur « édition ».  

Il est nécessaire que tous les contacts avec les médias se fassent en étroite collaboration avec 

la Direction de la Communication et des Relations Publiques (DCRP) du MCA-Bénin II qui 

dispose d’une expérience très solide en matière d’organisation d’évènements publics et de 

supports de communication spécifiquement pour ce qui est des projets d’électrification. 

1.1.4.4 Supports d’information  

a.) Dépliant promotionnel 

mailto:info@ocef.bj
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Le dépliant de présentation du projet et de diffusion des résultats attendus est produit dans 

la période de base en français et en anglais et s’adresse à l’ensemble des parties prenantes 

du projet, notamment les potentiels demandeurs de subventions, les Autorités Publiques, les 

PTF, etc.  

b.) E-newsletter  

Une e-newsletter de l’OCEF destinée aux partenaires et acteurs de développement apportera 

trimestriellement des informations sur les avancées du programme, les actions en cours, etc.  

Le document sera établi en version électronique (format en PDF). Il sera disponible en 

téléchargement sur le site web de l’OCEF et pourra être envoyé aussi par courriel aux 

principales parties prenantes. 

c.) Fiches pour les success stories et leçons apprises  

Vers la fin de la mise en œuvre des projets subventionnés, afin de capitaliser les bonnes 

pratiques développées dans le cadre des actions financées par l’OCEF et partager les leçons 

apprises en termes de solutions apportées aux problèmes recourant qui affectent la mise en 

œuvre des subventions, des fiches seront établies dans la phase opérationnelle de la Facilité. 

Il s’agit de documents de quelques pages en format A4 enrichies par des supports photos 

rédigés par les experts du Gestionnaire de la Facilité sur la base de visite de suivi effectuées 

lors des projets. Ces fiches seront imprimées et distribuées lors des différentes réunions 

d’échange et de concertation avec les partenaires. La version électronique (format PDF) des 

fiches seront aussi disponibles en téléchargement sur le site web de l’OCEF et pourraient être 

envoyées par courriel aux principales parties prenantes. 

Pour ce qui est des success stories, il s’agira de parler aux organisations mettant en œuvre les 

projets, qui apporterons les histoires racontées par les bénéficiaires directes des projets 

(chefs de ménages, femmes entrepreneurs, directeurs d’écoles, etc.) sur les effets positifs 

induits. 

Concernant les leçons apprises, il s’agit d’études de cas répertoriés par le Gestionnaire lors 

des visites de terrain qui décrivent et analysent les problèmes rencontrés de manière 

recourant dans les projets visités (problèmes techniques, organisationnels, sociaux, etc.) ainsi 

que les solutions préconisées et appliquées. 

Il est difficile à ce stade de déterminer le nombre de fiches qui seront produites pendant la 

phase opérationnelle de la Facilité car cela dépendra du nombre de résultats positifs obtenus 

et des goulots d’étranglements rencontrés par les projets.  
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A la fin de la phase opérationnelle, les fiches produites pendant la mise en œuvre des 

subventions, serviront à préparer un document de capitalisation finale de la Facilité qui devra 

être imprimé et diffusé à l’atelier de clôture de l’OCEF. 

 

d.) Supports écrits pour la conduite des réunions avec les parties prenantes (rapports 

d’étude, rapports de mission, comptes rendus, présentations PP, etc.) 

Il s’agit des documents de travail qui doivent être diffusés aux parties prenantes pour 

informer et aider à la prise de décision. Dans ce sens, il est important que des modèles de 

documents soient établis conformément à la charte graphique de l’OCEF, de MCA-Bénin II et 

MCC, dans un format standard qui pourra rappeler immédiatement au lecteur le lien avec la 

Facilité. 

Ces modèles sont établis dans la période de base et seront utilisés pendant toute la mise en 

œuvre de la Facilité.  

e.) Panneaux / pancarte des réalisations  

Pour assurer la visibilité du donateur, il serait 

souhaitable que des panneaux/pancartes soient 

installées au niveau des réalisations ayant 

bénéficiées d’un appui financier. Ces supports 

doivent fournir les informations essentielles et ne 

doivent pas être trop surchargés (ex. Initiative de la 

population de l’arrondissement/village XXXX). 

Avertissement ! Les actions de communication auprès des bénéficiaires finaux seront 

effectuées par les Soumissionnaires retenus et les partenaires potentiels (ex. : ANCB). Le 

gestionnaire de l’OCEF considère comme indispensable ce travail de communication de 

proximité. L’Expert en communication du gestionnaire de l’OCEF animera un Atelier 

d’initiation à la communication et sur l’élaboration de plans de communication pour les 

Soumissionnaires retenus. Il pourra aussi les accompagner dans leurs activités liées à la 

communication tout au long du Projet OCEF, si cela est estimé nécessaire.  

Pour faciliter la lecture, selon le public et les occasions pour lesquels ils ont été produits, 
les supports écrits devront être plus ou moins détaillés, toute en ayant à l’esprit que parfois 
au lieu de surcharger les documents avec l’écriture, il vaut mieux utiliser des schémas, des 
photos, des dessins, etc. qui résument le contenu du message technique.  

 

 

Travaux d’électrification dans 

la ville de Porto-Novo  

Image 1: exemple de pancarte de réalisations 
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En raison du lancement imminent du premier AaP (premier trimestre 2018), un travail très 

important de communication doit être engagés au cours des prochains mois.  De plus, cette 

charge de travail nécessite une implication de toutes les parties prenantes afin d’assurer une 

bonne qualité et une bonne dissémination des informations. 

Le planning des activités de communication est indiqué dans le tableau ci-dessous. 
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PLAN DE COMMUNICATION PROJET OCEF 

ACTIONS/OUTILS PARTIES IMPLIQUEES  DATE INITIALE TEMPS 
ESTIME 

INDICATEURS OBSERVATIONS 

1 – Création de la Charte graphique du 
Projet OCEF 

Expert en communication 
NIRAS  
Société Adalia 
Gestionnaire de la Facilité 
MCA-Bénin II  

Septembre 
2017 

 
1 mois 

Esprit de créativité et nombre d’idées 
Qualité des propositions de logos 
Cohérence création de l’identité visuelle 
(logo avec charte graphique complète) 
Validation et adoption rapide 

Permet de créer une image rapidement 
identifiable du projet et d’harmoniser 
l’ensemble de la communication.  Cette 
charte graphique sera notamment 
appliquée pour le site Internet 

2 – Création et mise en ligne du site 
Internet du projet OCEF 

Expert en communication 
NIRAS  
Société Adalia 
Gestionnaire de la Facilité 
MCA-Bénin II 

Novembre 2017 
 

1 mois 1/2 

Qualité d’ergonomie et de navigation 
Pertinence dans le choix des menus 
Qualité des contenus et de la 
vulgarisation des informations 
Nombre de visiteurs sur le site 

Le site doit aussi être bien référencé : 
choix « mots clés » pour la balise 
métatag 
Permet de fournir facilement les 
informations à jour régulières 
Capitalisation/Mémoire OCEF 

4 – Conception et réalisation des 
supports audioscriptovisuels 
d’information/sensibilisation : 
- Dépliant de sensibilisation 
- Brochure promotionnelle 
- Présentations PPT 
(infos/vulgarisation) 
- Articles & kit médias… 

Expert com’ NIRAS 
Equipes OCEF 
Agence communication ou 
infographiste 
Imprimeurs 
MCA-Bénin II  

Début 
Novembre 2017 

2 semaines 

Qualité de vulgarisation des infos 
Choix des illustrations (photos, dessins, 
graphiques…) 
Pertinence des contenus et messages 
Attractivité des supports communication 
Nombre d’outils produits 
Diffusion 

Mentionner l’adresse Web sur supports 
à diffuser auprès des partenaires et 
candidats potentiels. 
Identifier et s’appuyer sur des relais pour 
la diffusion (voir point suivant). 
Ces supports seront disponibles sur le 
site web et envoyés par emailing ciblés  

5 – Préparation de bases de données 
classifiées (PTF, Institutions de l’Etat, 
Entrepreneurs, ONG, Médias…)  

Expert com’ NIRAS 
Equipes OCEF 
Partenaires 
MCA-Bénin II  

Mi-Novembre 
2017 

2 semaines 
(actualisation 
régulières des 

listes) 

Qualité des modules de formation 
Nombre d’Agents formés 
Dynamique des travaux (jeux de rôles…) 
Qualité vulgarisation aide-mémoire 
Satisfaction des clients 

Pour faciliter la diffusion des 
informations et l’organisation des 
évènements.  Des listes seront aussi 
conçues pour les « acteurs/partenaires » 
au niveau régional et international 

6 – Identifier et organiser la visibilité 
du projet sur internet et les réseaux 
sociaux (nationaux & internationaux) 

Expert com’ NIRAS 
Equipes OCEF 
MCA-Bénin II 

Novembre 2017 

Réparti sur les 
3 mois de 

lancement du 
projet 

Nombre et pertinence des sites/réseaux 
sociaux trouvés. 
Adhésion au projet OCEF et nombre de 
partage de liens (adresse web OCEF) 

Pour le projet OCEF, nous suggérons de 
ne pas démultiplier les réseaux sociaux 
pour assurer une qualité dans les AaP. 
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Nombre de contacts et demandes 
pertinentes générées 

Il est plus pertinent de s’appuyer sur les 
réseaux sérieux déjà présents sur 
Internet (partage de liens). 

7 – Médiatisation lancement des 
Appels à Proposition de Projets 
- Conférence de presse (TV, radio, 
presse écrite et numérique). 
- Publication presse écrite nationale, 
régionale et internationale. 
- Site web OCEF et Internet (point 
précédent) 

Expert com’ NIRAS 
Equipes OCEF 
MCA-Bénin II 
Médias 

Février 2018 
 

Réparti sur 2 
mois 

Qualité des publications et du dossier de 
presse 
Pertinence dans le choix des médias. 
Nombre de médias impliqués 
Nombre de publications/diffusions 
effectives 
« Retombées » médiatiques 

Bien identifier les médias en fonction de 
leur notoriété/crédibilité, de leurs 
publics, de leur champ de diffusion… 
Ces médias seront informés par emailing 
et d’autre contacts des avancées et 
résultats tout au long du projet OCEF 

8 – Réunions d’information avec les 
potentiels soumissionnaires (Cotonou, 
Bohicon, Parakou et Natitingou) 

Expert en Communication, 
Chef d’Équipe et 
Gestionnaires des 
Subventions de NIRAS 

Février 2018 
 

Idéalement 
réparties sur 2 

semaines 

Nombre de participants 
Dynamique et qualité des débats 
AaP reçus suite aux rencontres 

Utilisation des présentations PPT 
d’information/vulgarisation. 
Remise de plaquettes et d’aide-
mémoires 

9 – Lettre d’information trimestrielle 
(Avancées du projet, résultats, 
dossiers thématiques…). 

Expert com’ NIRAS 
Equipes OCEF 
Infographiste & imprimeur 
MCA-Bénin II 

Février 2018 

1 semaine par 
numéro / 

périodicité 
trimestrielle 

Qualité de réalisation  
Pertinence des infos et contenus 
Intérêt des visuels et graphiques 
Qualité rédactionnelle 
Participation des partenaires 
Diffusion  

Diffusion au format PDF sur site Internet 
et par emailing 

10 – Mise à jour du site Internet du 
Projet OCEF 

Expert com’ NIRAS 
Equipes projet OCEF 
MCA-Bénin II 

Décembre 2017 

Régulier 
(en fonction 

des besoins & 
avancées du 

projet) 

Qualité des publications sur le site  
Facilité de navigation 
Nombre de visiteurs (nationaux & 
internationaux) 
Contacts reçus via le site 

Si nécessaire apporter des évolutions 
(nouvelles rubriques…) 

11 – Veille informationnelle (TV, radio, 
presse écrite et numérique). 
 

Expert com’ NIRAS 
Equipes projet OCEF 
Médias 
MCA-Bénin II 

Mars 2018 

Régulier 
(en fonction 

des besoins & 
avancées du 

projet) 

Réactivité en matière d’information 
Pertinence des thématiques 
Nombre diffusions et/ou publications 
 

Différents types d’actions : emailing, 
communiqués set conférences de 
presse, événementiels… 
Présentation des avancées et résultats 

12– Médiatisation de la signature de 
l’accord de subvention des projets 
retenus 

Expert com’ NIRAS 
Equipes OCEF 
MCA-Bénin II 
Médias 

Prévision : 
Janvier 2019 

 

Une semaine 
de 

préparation 

Qualité des publications et du dossier de 
presse 
Pertinence dans le choix des médias. 
Nombre de médias impliqués 

Bien faire ressortir l’importance des 
projets en matière d’impact social et 
environnemental (résultats attendus) 
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- Conférence de presse (TV, radio, 
presse écrite et numérique). 
- Publication presse écrite nationale, 
régionale et internationale. 
- Site web OCEF et Internet  

Nombre de publications/diffusions 
effectives 
« Retombées » médiatiques 

13 – Participation aux événementiels 
au Bénin et au niveau régional sur les 
énergies propres (ou fortement liés)  

Expert com’ NIRAS 
Equipes projet OCEF 
MCA-Bénin II  

Non définit 
En fonction 

des 
événements 

Visibilité du Projet OCEF 
Intérêt des messages diffusés 
Nombre d’événements couverts 

Evénements : journées portes ouvertes, 
journées mondiales thématiques, 
congrès/séminaires/salons…). 
 
 
 

14 – Organisation et animation d’un 
Atelier d’initiation à la communication 
et à l’élaboration des plans de 
communication personnalisés 

Expert com’ NIRAS 
Equipes projet OCEF 
Soumissionnaires retenus 
MCA-Bénin II 

Septembre 
2018 

1 jour 
Qualité des modules de formation 
Pertinence des exercices pratiques 
Qualité des aide-mémoires remis 

Cette formation pourra être réalisée 
dans un cadre plus large de formation 
par le projet OCEF pour les candidats 
retenus (gestions des programmes…) 
L’expert en communication NIRAS 
assurera le suivi et l’accompagnement 
des Candidats/Projets retenus 

15 – Organisation et animation d’un 
Atelier sur la capitalisation et la 
collecte de « success stories » 
(témoignages bénéficiaires/impact 
des projets) 

Expert com’ NIRAS 
Equipes projet OCEF 
Soumissionnaires retenus 
MCA-Bénin II 

Mars 2020 1 jour 

Qualité des modules de formation 
Pertinence des exercices pratiques 
Qualité des aide-mémoires remis 
Facilité d’appropriation des outils et 
fiches de collecte d’information 

Pour la préparation fiches « success 
stories » et le démarrage des actions de 
capitalisation. 

16 – Production et diffusion de 
« success stories » et les leçons 
apprises 
 

Expert com’ NIRAS 
Equipes projet OCEF 
Soumissionnaires retenus 
MCA-Bénin II 

Avril 2020 
Ou plus tôt si 

matière 

2 jours par 
témoignage 

Intérêt des témoignages 
Impacts sociaux & environnementaux 
Témoignages de populations vulnérables 
Attractivité du « Success story » 

Diffusions diverses : Site Web, emailing 
partenaires, médias… 
Fiches, enregistrement vidéo et audio…. 

17 – Production des supports de 
capitalisation :  
-  
- Brochure sur les leçons à tirer 
 -Plaquette des témoignages des 
bénéficiaires (success stories) 
- Présentations PPT 
-… (Kit de capitalisation du projet) 

Expert com’ NIRAS 
Equipes projet OCEF 
Soumissionnaires retenus 
MCA-Bénin II 

Février-mars 
2022 

 
2 à 3 mois 

Qualité de vulgarisation des informations 
Pertinence des contenus et résultats 
Choix des visuels (vidéos, photos, 
dessins, graphiques…) 
Attractivité des supports communication 
Nombre d’outils produits  

Ces supports seront notamment diffusés 
lors de l’Atelier de clôture du projet. 
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2  

Chronogramme de mise en œuvre 

Le chronogramme de mise en œuvre permet de visualiser les activités de communication dans le temps.  Cela permet aussi de déterminer 
la bonne répartition des actions tout au long de la période fixée. Pour ne pas surcharger le tableau, nous avons opté pour une répartition 
des activités par trimestre (T1, T2, T3 et T4).  De plus, les actions de communication seront évolutives au fur et à mesure de l’avancement du 
projet et le plan sera réactualisé chaque année. 

 

ANNEES 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

 

Activités                                                                                                        Trimestres T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 

1 – Création de la Charte graphique du Projet OCEF                    
2 – Création et mise en ligne du site Internet du projet OCEF                    
4 – Conception/réalisation des supports audioscriptovisuels d’info/sens.                     

18 –Organisation et tenue de l’Atelier 
de clôture du Projet de facilité pour 
les énergies propres hors-réseau 
(OCEF)  
 

Expert com’ NIRAS 
Equipes projet OCEF 
MCA-Bénin II 

Fin Avril 2022 
 

1 mois 

Choix des participants 
Nombre et représentativité des invités 
Qualité et dynamiques des présentations 
Impact du bilan et des résultats du projet 
Médiatisation de l’événement 
 

Cet événement doit être le « feu 
d’artifice » du Projet OCEF 
Donner à cet Atelier une envergure 
internationale par l’invitation de 
personnalités du secteur et une forte 
médiatisation de l’événement.   

19 – Revues de presse et suivi médias Expert com’ NIRAS  Février 2017 Régulières 
Qualité synthèse des revues presse 
Diffusion auprès de l’équipe 
Exhaustivité des médias consultés 

Permet de voir la visibilité du projet et la 
qualité des informations diffusées 
(réponses/corrections possibles si 
nécessaire) 

20– Suivi, capitalisation et rapports 
communication 

Expert com’ NIRAS 
Gestionnaire de la Facilité 
MCA-Bénin II 
 

Février 2018 Réguliers 

Qualité de synthèse et d’analyse du 
travail réalisé 
Bases d’informations collectées et 
traitées 
Mesure correctives prises 

Utile aussi pour l’actualisation du plan de 
communication. 
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ANNEES 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

 

Activités                                                                                                        Trimestres T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 

5 – Préparation de bases de données classifiées  Mises à jour 

6 – Identifier/organiser la visibilité du projet sur web et réseaux sociaux                    
7 – Médiatisation du lancement des Appels à candidatures                    
8 – Réunions d’information avec les potentiels soumissionnaires (y 

compris web conférences) 
                   

9 – Lettre d’information trimestrielle                    
10 – Mise à jour du site Internet du Projet OCEF Mises à jour régulières 

11 – Veille informationnelle (TV, radio, presse écrite et numérique).  En fonction des besoins, avancées et résultats du projet 

12– Médiatisation signature de l’accord de subvention projets retenus                     
13 – Participation aux événementiels sur les énergies propres   En fonction des événements nationaux et régionaux 

14 – Organisation/animation Atelier d’initiation à la communication et à 

l’élaboration des plans de communication personnalisés 
                   

15– Organisation/animation d’un Atelier sur la capitalisation et la 

collecte de « success stories » (témoignages bénéficiaires) 
                   

16 – Production et diffusion de « success stories » et les leçons apprises           Dès que possible   
17 – Production des supports de capitalisation                     
18 –Organisation/tenue de l’Atelier de clôture du Projet de facilité OCEF                    
19 – Revues de presse et suivi médias  Régulières 

20– Suivi, capitalisation et rapports communication  Réguliers 
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3 Suivi et évaluation 

Il est indispensable d’assurer un suivi/évaluation régulier afin de corriger et améliorer les 

actions de communication tout au long de l’OCEF. Cette tâche sera assurée par l’expert en 

communication en collaboration avec l’Équipe des experts long termes du Gestionnaire de la 

Facilité, à travers des visites de terrain, des interviewes et la collecte des données.  

Le suivi et évaluation de la communication adoptée par l’OCEF se résume en trois principaux 

indicateurs, le premier quantitatif (activités réellement mises en œuvre et nombre d’outils 

utilisés et/ou diffusés pour chacune d’entre elles), le second qualitatif (normes, formats 

couleurs impressions, retours, impacts…) et le troisième les délais (les périodes prévues pour 

les réalisations). 

A. La quantité 

Conformément au plan de communication, les quantités des outils et moyens de 

communication doivent être vérifiées conformes : 

- dépliants, affiches, autres visuels etc. 
- publications dans la presse écrite 
- etc. 

Le suivi évaluation des outils de communication doit se baser sur l’évaluation des quantités 

pour leur conformité avec les prévisions du Plan de Communication  

B. La qualité  

La qualité de chaque produit ou outil est prédéfinie dans le Plan de Communication. Il s’agit 
du : 

- contenu (messages à passer) 
- format (tailles) 
- charte graphique (logotype, taille, norme, couleurs) 
- impression 
- réalisation 

 

Pour vérifier la qualité, c’est souvent le Bon à Tirer (BAT) qui est exigé aux prestataires. Après 

observations et corrections portées sur quelques exemplaires, on donne le BAT quand elles 

sont prises en compte.   
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La qualité peut également se mesurer par rapport à la participation et la satisfaction des 

cibles, leur appropriation du message et leur capacité de pro activité et de réaction grâce aux 

impacts de la communication. 

C. Les délais  

Les délais sont également mentionnés dans le plan de communication. Il s’agit de la période 

qui caractérise le début et la fin de chaque réalisation. Ces délais sont souvent liés à l’efficacité 

et aux impacts attendus de chaque activité de communication. Le suivi évaluation doit veiller 

au respect des délais. 

Il est important de procéder à une programmation mensuelle de réalisation des activités de 

communication. Cette programmation pourra permettre d’évaluer à chaque fin de mois les 

activités réalisées par rapport à leurs impacts et l’atteinte des objectifs afin d’en programmer 

d’autres. Chaque activité de communication devra ainsi être évaluée par rapport à rapport à 

l’objectif visé et par rapport à son impact sur le groupe auquel elle est destinée.  

Quelques outils d’évaluation sur la qualité de la communication  

- Veille médiatique (type revue de presse médias traditionnels et numériques) 
effectuée en interne 

- Statistiques web pouvant servir en tant que proxy: Le nombre de visites sur le site web 
et sur certains pages du site web, la durée de la visite sur le site web, et le nombre de 
visiteurs qui reviennent. 

- Un questionnaire sur l’accès et la pertinence des informations reçues sur l’OCEF.  Pour 
faciliter l’exploitation, nous recommandons une enquête en ligne (pas trop longue, ne 
demandant que quelques minutes aux contributeurs).  L’invitation de participation à 
l’enquête peut être envoyée par courriel avec le lien web aux différents publics cibles 
OCEF pour avoir un panel représentatif. Il est aussi envisageable de faire localement 
appel à des enquêteurs pour mener des enquêtes auprès d’échantillons de publics 
cibles.  

- Lors de la diffusion des supports de communication (dépliants, plaquettes, lettres 
d’information...), il peut être demandé (lors des envois par courriel notamment) aux 
« lecteurs » de fournir leur avis/observations. 

 



 OCEF : Plan de Communication et d’Engagement des Parties Prenantes 

32 

CHAPITRE II : PLAN D’ENGAGEMENT DES PARTIES PRENANTES 

1 Approche d’engagement des parties prenantes 

L’engagement des parties prenantes se défini comme une série d’activités entreprises par une 

organisation dans le but d’établir des relations avec celles-ci. L’OCEF dispose de nombreuses 

parties prenantes qui sont aussi internes qu’externes.  

Par l’engagement de ses parties prenantes, l’OCEF pourra améliorer l’acceptabilité sociale de 

ses actions et ainsi éviter de susciter la controverse. Dialoguer avec les parties prenantes lui 

permettra d’identifier leurs préoccupations et d’y répondre, ce qui réduit les risques et les 

blocages pouvant résulter d’incompréhensions mutuelles. En engageant de manière 

proactive ses parties prenantes et en identifiant en amont les enjeux potentiellement 

problématiques, l’OCEF contribuera à stabiliser son environnement sociopolitique.  

Les occasions d’entreprendre un processus d’engagement des parties prenantes sont 

nombreuses, de même que les raisons et la façon d’engager un dialogue. Une organisation 

aura avantage à considérer soigneusement les relations qu’elle doit établir et identifier 

l’ensemble des parties prenantes pouvant être affectées par tout nouveau projet. 

L’engagement des parties prenantes peut porter sur des enjeux qui préoccupent les parties 

prenantes ou des enjeux qui préoccupent l’organisation. 

Le plan d’engagement avec les parties prenantes est développé en conformité avec le cadre 

légal du Bénin, les Normes de MCC et les Normes de Performance SFI. Ces normes de 

performance en matière de durabilité environnementale et sociale recommandent 

l’engagement avec les communautés affectées et intéressées par la divulgation 

d'information, la consultation et la participation éclairée, d'une manière proportionnée aux 

risques et aux impacts des projets financés par l’OCEF sur ces communautés. Les normes SFI 

portent une attention particulière à la participation des femmes, des groupes vulnérables et 

marginalisés, à la mise en place d’un mécanisme de gestion de plaintes et à l’enregistrement 

des communications et des ententes avec les parties prenantes. En particulier, les Normes de 

Performance n°1 (Évaluation et gestion des risques et des impacts environnementaux et 

sociaux) et n°5 (Acquisition des terres et réinstallation involontaire) encadrent la participation 

des parties prenantes durant l’évaluation environnementale et sociale et l’élaboration et la 

mise en œuvre du plan de réinstallation des populations. 
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1.1 Les parties prenantes 

Les parties prenantes sont des personnes ou des groupes qui sont directement ou 

indirectement affectés par un projet ainsi que ceux ayant des intérêts dans un projet et/ou la 

capacité d’influencer sur ses résultats, que ce soit positivement ou négativement. Les parties 

prenantes peuvent comprendre les communautés ou les individus localement affectés ainsi 

que leurs représentants officiels et non officiels, les autorités gouvernementales locales ou 

nationales, les politiciens, les responsables religieux, des groupes et organisations de la 

société civile avec leurs intérêts spéciaux, le monde de l’enseignement ou d’autres 

entreprises. 

1.2 Méthodologie du Plan d’Engagement avec les parties prenantes 

Le plan d’engagement présente une méthodologie et des outils pratiques pour concrétiser 

l’engagement avec les parties prenantes suivant les normes prescrites par la SFI qui sont 

adoptées par MCC. 

Il est important de comprendre comment chaque partie concernée peut être affectée, ou 

comment elle perçoit être affectée par les risques, de façon à ce que le dialogue puisse être 

adapté de manière à les informer et à comprendre leurs opinions et préoccupations et à les 

approprier. Outre ce processus d’identification, il sera également nécessaire de planifier les 

mesures pour gérer et faire le suivi des différentes attentes exprimées.  

Les différentes rubriques du Plan d’Engagement des Parties Prenantes de l’OCEF sont :  

- « Identification des parties prenantes »,  

- « Planification de l’engagement avec les parties prenantes »,  

- « Gestion de l’engagement avec les parties prenantes » et  

- « Maîtrise de l’engagement avec les parties prenantes »  

1.3 Identification des parties prenantes 

Pour élaborer le plan d’engagement avec les parties prenantes de l’OCEF, il a été nécessaire 

de procéder à l’identification des parties prenantes et de comprendre leurs besoins, leurs 

préoccupations et leurs attentes en termes de participation, ainsi que leurs priorités et leurs 

objectifs concernant la Facilité.  

Dans ce cadre, il a été nécessaire d’identifier aussi les groupes qui peuvent avoir plus de 

difficultés à participer et ceux susceptibles d’être affectés inégalement ou de manière 

disproportionnée par le Projet, en raison de leur situation marginalisée ou vulnérable.  
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Le Plan d’Engagement avec les Parties Prenantes (PEPP) se base sur un processus dynamique 

et évolutif de l’identification jusqu’à la mise en œuvre des projets. Il prendra notamment en 

compte les catégories générales d’acteurs pouvant être affinées pour en faire des sous-

catégories (par exemple : par zone géographique, par spécificité technique, etc.). 

1.4 Planification de l’engagement avec les parties prenantes  

Des Accords et des stratégies seront élaborés afin de planifier les communications et les 

consultations avec les parties prenantes. Différentes stratégies sont utilisées, suivant le degré 

des impacts du projet sur la partie prenante et la capacité de la partie prenante à influencer 

le projet. 

Les stratégies prennent en compte des préoccupations et des intérêts des parties prenantes. 

Elles incluent les méthodes d’engagement recommandées et le calendrier des activités 

d’engagement. Il s’agit d’organiser des réunions d’échange et de planification participative 

avec les différentes catégories de parties prenantes (ex. : les demandeurs de subventions, les 

services et agences d’état, les PTF, etc.) qui seront animés par les experts de NIRAS. Ces 

réunions seront organisées dans la salle de réunion du bureau de NIRAS ou tout autres lieux 

adaptés en fonctions des différentes parties prenantes. Dans ce sens, au moins quatre 

réunions de fixation de la stratégie et de planification participative seront organisées une fois 

que le manuel de procédures sera validé avec respectivement :  

- (i) les potentiels soumissionnaires de subvention,  

- (ii) les représentants des services publics et des agences,  

- (iii) les représentants des collectivités locales décentralisées, et  

- (iv) les Partenaires Techniques et Financiers (PTF) engagés dans le ERHR au Bénin.  

Ces réunions se baseront sur la méthodologie et les outils adoptés dans les séances de 

planification participative (identification des principales activités et de leur timing, des 

acteurs, des points faibles-points forts et des solutions préconisées).   

1.4.1 Gestion de l’engagement avec les parties prenantes  

Ce processus consiste à toujours communiquer et travailler avec les parties prenantes pour 

satisfaire leurs besoins, leurs attentes et à traiter les problèmes au fur et à mesure qu’ils se 

présentent. Ce processus inclut la mise en œuvre des stratégies d’engagement et des outils 

pour encourager les parties prenantes à partager leurs préoccupations, comme la boîte à 

questions, le mécanisme de gestion des plaintes ou autres outils jugés pertinents. 
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A travers son site internet, l’OCEF compte mettre en place un système d’échange en temps 

réels avec les parties prenantes qui disposent d’accès à internet. En plus de cela, les 

rencontres périodiques avec les parties prenantes sont prévues. Ces échanges permettront 

aux parties prenantes qui ne seraient pas connectées à l’outil internet d’être informées. 

1.4.2 Maîtrise de l’engagement avec les parties prenantes  

L’objectif de la maitrise de l’engagement des parties prenantes consiste à maintenir ou à 

augmenter l’efficacité des activités d’engagement des parties prenantes tout au long du cycle 

de vie de l’OCEF. Ce processus inclut la revue annuelle du Plan d’engagement ainsi que le suivi 

et l’évaluation des stratégies d’engagement, du Registre des communications, de la boite à 

questions et du mécanisme de gestion des plaintes. Cette activité sera posée sous la 

responsabilité du chargé de communication sous la supervision du Chef de projet de NIRAS. 

1.5 Les parties prenantes du projet OCEF 

Les parties prenantes de la Facilité sont nombreuses et appartiennent à différentes catégories 

d’acteurs (voir en annexe le détail concernant chaque partie prenante). Cependant, par 

rapport aux fonctions et au niveau d’implication qui leur est demandé dans le cadre de la mise 

en œuvre de l’OCEF, nous pouvons les décliner en trois catégories : 

A. Les autorités de coordination qui sont chargées de la maitrise d’œuvre et de la maitrise 

d’ouvrage de l’OCEF. Il s’agit notamment de MCC et MCA-Bénin II.  

B. Les parties prenantes internes se composent d’institutions ou d'entités qui assurent le 

respect des droits des détenteurs de droits, les normes sociales, environnementales et de 

bonne gouvernance, les principes des subventions (égalité de traitement, bonne 

gouvernance, etc.). Font partie de cette catégorie : 

- Gestionnaire de la Facilité (NIRAS) ; 

- Comité d’Investissement (CI) ; 

- Consultant en gestion environnementale et sociale (CGES/ESOC) ; 

- Panel de Sélection des Projets (PSP) ; 

- Gouvernement du Bénin ; 

- Ministère de l’Energie, de l’Eau et des Mines (MEEM) ; 

- Ministère de l’Economie et des Finances (MEF) ; 

- Ministère du Cadre de Vie et du Développement Durable (MCVDD) ; 
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- Direction Générale de l’Energie (DGE) ; 

- Agence Béninoise pour l’environnement (ABE) ; 

- Direction Générale des Eaux, Forêts et Chasse ; 

- Agence Béninoise d’Electrification Rurale et de Maîtrise de l’Energie (ABERME) ; 

- Unité Chargée de la Politique de Développement des Energies Renouvelables 

(UC/PDER) ; 

- Autorité de Régulation de l’Electricité au Bénin (ARE). 

 

C. Les parties prenantes externes de l’OCEF sont les potentiels demandeurs de 

subventions, les Organisations de la Société Civile (organisations de base, groupements, 

réseaux d’associations, etc.), les médias, les PTF, les leaders d’opinions, les chefs traditionnels 

et la population dans les zones intéressées par l’intervention de l’OCEF. Plus particulièrement, 

il s’agit de : 

- Entreprises privées nationales, régionales et internationales ; 

- ONG locales, nationales et internationales ; 

- Association Nationale des Communes du Bénin (ANCB) et les autorités locales 

 décentralisées (communes, mairies, etc.) ; 

- Association Interprofessionnelle des Spécialistes en Energie Renouvelable (AISER) ; 

- Services publics et parapubliques (centres de santé, universités, centres de 

 recherche, agences de l’Etat, etc.) ; 

- Conseil Nationale du Patronat du Bénin ; 

- Conseil des investisseurs économiques du Bénin ; 

- Chambre d’Industrie et du Commerce du Bénin ; 

- Institutions Financières ; 

- Confessions religieuses ; 

- Chefferies traditionnelles ; 

- Cantonnements forestiers ; 

- Groupements et autres organisations des femmes ; 
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- Associations de producteurs agricoles ; 

- Collectifs des artisans ; 

- Petites et moyennes entreprises locales ; 

- Associations de promoteurs de restaurants et de buvettes ; 

- Investisseurs économiques du domaine électrique ; 

- PTF (Power Africa, BAD, PNUD, BM, UE, AFD, Fondation Rockefeller, USAID, GIZ) ;  

- Ménages ; 

- Individus appartenant aux couches les plus défavorisées (pauvres, handicapés, 

 femmes veuves, filles mères, etc.). 

Les parties prenantes peuvent également être classées en quatre catégories en fonction de 

leurs intérêts et influences dans la mise en œuvre de l’OCEF, à savoir : 

 Les organisations ayant le plus d’intérêt et d’influence dans la mise en œuvre de 

l’OCEF : Ce sont essentiellement les institutions chargées de la maitrise d’œuvre et de 

la maitrise d’ouvrage de l’OCEF, les institutions publiques en corrélation directe avec 

les domaines d’actions de l’OCEF, de même que les investisseurs économiques 

nationaux et internationaux intéressés par le secteur de l’énergie.  

 

 Les entités ayant le plus d’intérêt et le moins d’influence dans la mise en œuvre de 

l’OCEF : Ils se composent des bénéficiaires finaux des impacts de la mise en œuvre de 

l’OCEF comme les ménages par exemple.  

 

 Les entités ayant le moins d’intérêt et le plus d’influence dans la mise en œuvre de 

l’OCEF : Ce sont généralement des organes de gestion ou de décision, des institutions 

publiques et ou des partenaires techniques et financiers qui n’ont aucun intérêt direct 

dans la mise en œuvre du projet mais dont l’expérience ou l’opinion peuvent 

influencer durablement le processus de mise en œuvre du projet. 

 

 Les entités ayant peu d’intérêt et peu d’influence dans la mise en œuvre de l’OCEF : 

ce sont en général des organes consultatifs, des partenaires techniques et financiers, 

etc. 

La figure suivante fait le résumé des différentes parties prenantes en fonction de leurs 

intérêts et de leurs influences dans la mise en œuvre de l’OCEF. 
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1.6 Engagement envers les parties prenantes  

L’engagement avec les parties prenantes externes fonctionnera à condition que les parties 

prenantes internes de l’OCEF soient elles-mêmes engagées envers les parties prenantes 

externes. Il est impératif que les cadres, les employés et les consultants techniques, 

environnementaux et sociaux connaissent les parties prenantes, leur rôle et responsabilités 

dans la mise en œuvre du plan d’engagement avec les parties prenantes.  

Des employés mal informés sur le type et le niveau d’information à fournir à chaque partie 

prenante peuvent entraîner des préjudices aux parties prenantes ou au projet. Des questions 

et des plaintes non traitées par manque d’implication des équipes techniques et budgétaires 

peuvent entraîner des frustrations et une mauvaise publicité pour le projet, qui à leur tour, 

peuvent entraîner des complications techniques et budgétaires. 

De même, l’engagement des parties prenantes externes pourra être renforcé si elles sont 

convaincues de tirer des avantages de cette collaboration. 

• Moins d'intérêt et 
plus d'influence

• Moins d'intérêt et 
moins d'influence

• Plus d'intérêt et 
plus d'influence

• Plus d'intérêt et 
moins d'influence

Ménages, PME locales, CNP, 
CCIB, Couches sociales les 

plus défavorisées (pauvres, 
handicapés, artisans, etc), 

confessions religieuses, 
cantonnements forestiers, 
Conseil des investisseurs 
économiques du Bénin, 

Services publics et 
parapubliques

Gouvernement du Bénin, 
MCC, MCA-Bénin II,

ARE, ABERME, MEF, ME, 
UC/PDER, AISER, ANCB, 

DGE, MCVDD, Investisseurs 
économiques 

internationaux, grandes 
Institutions Financières, 

ONG locales et 
internationales

Panel de Sélection des 
Projets

Comité d'investissement

Agence Béninoise pour 
l'Environnement, USAID, 

GIZ, chefferies 
traditionnelles 

UE, AFD, BAD, PNUD, BM
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Pour une meilleure prise en compte des préoccupations de chaque catégorie des parties 

prenantes, il est important d’établir un dialogue et des échanges participatifs par catégorie 

d’acteurs. 

1.6.1 Dialogue avec les parties prenantes 

Il est important que dans tout dialogue développé avec les parties prenantes il y ait un retour 

d’information.  

Dans ce sens, après chaque consultation, des réponses aux questions, des commentaires et 

des suggestions seront établies pour servir entre autres à préparer la méthode de 

communication pour le retour d’information aux parties prenantes (rencontre de groupe, 

affiche publique, communication écrite ou verbale au représentant, communication 

médiatique, etc.). Ces communications de retour sont planifiées de commun accord avec 

MCA-Bénin II. 

1.6.2 Dialogue avec les autorités coordinatrices  

Il s’agit ici d’organiser et de participer à des séances régulières et périodiques avec les 

représentants de MCA-Bénin II et MCC afin de partager des informations concernant le suivi 

quotidien des activités pour décider les mesures pertinentes et nécessaires à prendre pour la 

réussite du projet. Les rencontres avec MCC peuvent avoir lieu pendant les séjours de ses 

représentants, celles avec MCA-Bénin II ont déjà une périodicité (par quinzaine), mais il peut 

y avoir des réunions ad hoc. Il s’agit également de mettre les différents rapports des comptes 

rendus et des livrables à la disposition de MCA-Bénin II qui à son tour pourra les transmettre 

au MCC.  

1.6.3 Dialogue avec les parties prenantes internes  

NIRAS doit initier une réunion trimestrielle avec les parties prenantes internes représentants 

du secteur public dont le calendrier doit être connu de tous. Cette réunion, dont l’objectif est 

de mettre toutes les parties prenantes au même niveau d’information, permettra de faire le 

point de l’évolution des activités du projet. Elle permettra également à chacune des parties 

prenantes de rendre compte de ses activités dans le cadre de la mise en œuvre du projet, de 

capitaliser les acquis et planifier les interventions. Un discours à part mérite le dialogue avec 

les membres des PSP et CI qui sont respectivement l’instance qui procède à la validation des 

propositions présélectionnées en vue de leur évaluation approfondie (PSP) et le Comité qui 

examine et prend des décisions par rapport aux propositions de projets soumises par le PSP 

et par le Gestionnaire de la Facilité. Pour ces instances, NIRAS, en plus de la fonction 



 OCEF : Plan de Communication et d’Engagement des Parties Prenantes 

40 

d’évaluation des propositions reçues qui auront ses experts, jouera par l’intermédiaire de 

l’expert gestionnaire des subventions le rôle de secrétaire des réunions de ces instances et 

assurera le renforcement des capacités des membres pour qu’ils se familiarisent avec les 

grilles d’évaluation des projets. 

1.6.4 Dialogue avec les parties prenantes externes  

Un dialogue avec l’ensemble des parties prenantes sera engagé à travers divers moyens et 

outils de communication tels que les rencontres/réunions, le site Internet (FAQ, formulaire 

de contact…), la lettre d’information, les échanges/conférences téléphoniques, les 

courriels/SMS, les partenaires relais (PF, ANCB…)…   

1.6.4.1  Dialogue avec les parties prenantes externes nationales 

Cette activité est strictement liée à l’activité N° 8 du plan de communication (Réunions 

d’information avec les potentiels soumissionnaires à Cotonou, Bohicon, Parakou et 

Natitingou).  Dans la période de base, au moment du lancement de l’AaP, trois rencontres 

seront organisées dans quatre principales villes du Bénin à savoir Cotonou, Bohicon, Parakou 

et Natitingou pour informer les potentiels demandeurs de subventions nationaux sur la 

procédure de l’AaP et sur l’opportunité de se mettre en consortium avec des potentiels 

soumissionnaires internationaux (à cet effet, au cours de ces rencontres, les listes de 

présences ainsi que les adresses permettrons d’élaborer des mails listes qui faciliteront la 

mise en relations avec les potentiels soumissionnaires à l’international). Ces réunions seront 

aussi une occasion pour expliquer aux autorités locales, services publics et parapubliques, 

leaders d’opinions, etc. le projet OCEF, les différentes fenêtres de financement de l’OCEF et 

la fonction qui leur sera dévolue dans le cadre de la Facilité, qui est notamment de faciliter 

l’identification, la mise en œuvre et le suivi des subventions au niveau local.  

Dans la phase opérationnelle, NIRAS organisera des réunions d’échange avec les parties 

externes nationales, pour partager et capitaliser les meilleures pratiques et les leçons apprises 

pendant la mise en œuvre des subventions. Ces réunions seront l’occasion pour renforcer les 

capacités des structures qui ont reçu de subventions d’une part (en échangeant sur des 

thématiques communes ces opérateurs pourront mieux faire dans la mise en œuvre de leurs 

respectives subventions) et serviront à impliquer davantage les bénéficiaires directs, indirects 

et les PAPs dans les différentes phases des projets, d’autre part.  

Le nombre et les lieux de ces rencontres seront décidés de commun accord avec MCA-Bénin 

II une fois que les subventions seront octroyées et les zones d’intervention définies. 
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1.6.4.2 Dialogue avec les parties prenantes externes internationales 

Le site web de l’OCEF constituera une plateforme importante pour le dialogue avec les parties 

prenantes internationales.  

Il servira à : 

- Présenter le projet OCEF ; 

- Publier les Appels á Proposition de Projets à leur intention ; 

- Rassembler et publier les questions-réponses aux potentiels soumissionnaires ;  

- Publier les contacts et adresses mails des parties prenantes nationales ; 

- Créer un forum d’échange pour les mettre en contact avec les entreprises et les ONG 
nationales. 

1.6.4.3 Consultation des PTF 

Pour permettre de développer des synergies et éviter des doublons dans la phase 

opérationnelle, en accords avec MCA-Bénin II, des réunions périodiques seront organisées 

par OCEF avec les PTF et les projets d’énergies renouvelables qu’ils financent au Bénin.  Ces 

réunions seront l’occasion pour étudier les possibilités de collaboration entre PTF pour le 

cofinancement de l’OCEF et pour la suite des actions après la fin du Compact. 

1.7 Enregistrement des plaintes et gestion des griefs 

Un mécanisme d’enregistrement des plaintes est prévu afin d’en faciliter la collecte. Pour la 

proximité des populations avec les points d’enregistrement de ces plaintes, il est envisagé 

qu’au niveau de chaque site du projet, il y ait un point focal qui s’occupera de l’enregistrement 

des plaintes qui se chargera de les verser à l’ESOC pour traitement. 

Compte tenu du type d’actions qui seront financées par la Facilité, il est nécessaire qu’une 

stratégie et des outils spécifiques soient développés pour faire face aux éventuels griefs 

provenant de projets subventionnés. Il s’agit d’un mécanisme qui facilite, non seulement 

l’enregistrement des préoccupations, questions et suggestions du public mais aussi qui 

permet de s’adresser à ce dernier. Ce mécanisme assure la documentation des plaintes des 

parties prenantes, donc aide à retracer et à motiver la prise de décisions.   

Une fois que ce plan est approuvé, le dispositif et les outils de mesure de la Performance 

Environnementale et Sociale seront publiés sur les sites Internet de l’OCEF et du MCA-Bénin 

II et partagés avec les parties prenantes.  
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Processus indicatif de relation avec les populations et de gestion des plaintes 

Afin de faciliter l’adhésion et l’implication des populations bénéficiaires finales des projets, 

une organisation doit être mise en place. Cette structuration doit permettre de faciliter la 

circulation des informations/échanges entre la Facilité/Projets retenus et les populations.  

Les projets retenus sont en charge d’assurer le relais entre les différents acteurs dans les 

régions. Leur travail consiste notamment à : 

 Maintenir la mobilisation, la dynamique et la circulation des informations du 

projet auprès des populations concernées. 

 Assurer la bonne circulation des informations sur la zone du projet auprès de 

l’ensemble des acteurs (Autorités de l’Etat et traditionnelles, ONG, médias et 

leaders d’opinions) 

 Etre proactif dans la circulation des informations et la réponse aux questions 

que se posent les populations. 

 Faciliter le travail des différentes missions (EIES, Etudes techniques, …) réalisées 

dans le cadre du Projet. 

L’envergure du système de gestion des plaintes variera en fonction de la nature et de 

l’importance du projet.  A titre d’exemple, il est suggéré l’organisation suivante : 

La création de Comités locaux de suivi (CLS) des Projets qui se réuniront périodiquement 

(env. 1 fois par mois). Les CLS regrouperont les PF des Directions régionales concernées 

(environnement & énergie notamment), des Elus locaux, des Notables, des représentants 

des CVS... Lors de ces rencontres, les inquiétudes et plaintes formulées seront discutés afin 

de fournir des réponses adaptées aux diverses préoccupations. 

L’organisation et l’animation de ces Comités seront assurées par les Animateur/médiateurs   

des Projets financés par l’OCEF en étroite collaboration avec les Points focaux chargés de 

l’enregistrement des plaintes, tel que prévu dans le SGESSS de OCEF. Des procès-verbaux 

de réunions seront transmis à la Facilité accompagnés des propositions et des solutions 

envisagées pour validation. 

1.8 Suivi du Plan d’Engagement avec les parties prenantes  

A partir du début de la mise en œuvre du plan d’engagement, l’équipe de l’OCEF visitera les 

parties prenantes afin de vérifier qu’elles ont effectivement été informées ou consultées 

suivant les stratégies d’engagement et le calendrier prévu. En pleine phase opérationnelle, 
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des missions seront organisées périodiquement en concertation avec MCA-Bénin II (au moins 

une fois par semestre). 

Aussi, les bénéficiaires de subventions seront-ils obligés d’élaborer leur Plan de Gestion 

Environnemental et Social en lien avec le Système de Gestion Environnemental, Social, Santé 

et Sécurité (SGESSS) qui régit la mise en œuvre de l’OCEF. L’équipe de suivi de la Facilité doit 

pouvoir vérifier l’effectivité du respect du contenu de ce document et s’assurer de l’entretien 

des bonnes relations entre les acteurs impliqués directement dans la mise en œuvre des 

subventions sur les sites.  

Afin de faciliter et garantir un suivi efficace du plan d’engagement, OCEF mettra en place un 

système de collecte et de gestion des informations.  Les données collectées devront être 

fiables, pertinentes et constituer des indicateurs sur les résultats.  Ces informations seront 

aussi diffusées à travers les outils et supports de communication OCEF. 

1.9 Revue semestrielle du Plan d’Engagement  

Une fois par semestre, le plan d’engagement avec les parties prenantes fait l’objet d’une 

revue complète. Au besoin, on met à jour la description, les impacts et bénéfices, les 

localisations et le calendrier, le cadre légal, les stratégies d’engagement, les responsabilités 

du Gestionnaire, etc.  

Un récapitulatif des principales causes et du profil type des plaignants ainsi que les mesures 

de réparation, d’indemnisation et d’atténuation proposées en réponses aux plaintes est fait 

une fois par trimestre. Le Gestionnaire révise le mécanisme de gestion des plaintes en 

fonction des résultats du bilan. On s’assure également que les commentaires des 

soumissionnaires sur le mécanisme de gestion des plaintes sont pris en compte dans 

l’amélioration continue du processus. 

1.10 Tableau Plan d’Engagement des Parties Prenantes 

Le tableau récapitulatif ici-bas présente les méthodes, l’échéance, l’acteur chargé de la 

communication, le principal destinataire et le contenu de cette communication, selon qu’il 

s’agisse de parties prenantes internes ou externes. Il faut tenir compte que le plan présenté 

n’a pas la prétention d’être figée car un ciblage plus pointu des parties prenantes pourra être 

fait seulement après que les zones d’intervention des projets de la Facilité seront définies et 

les subventions octroyées. En effet, l’OCEF est un projet fédérateur rassemblant une 

multitude d’acteurs différents par intérêts, visions, etc.  C’est un facteur très important à 

prendre en compte car les subventions qui seront octroyées se basent sur le principe du 
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cofinancement et par conséquent exigent la forte mobilisation des populations concernées. 

D’autre part, le mode concurrentiel qui sera utilisé pour octroyer les subventions à travers le 

AaP, ne permet pas à ce stade de déterminer avec exactitude certains intervenants (par 

exemple : les noms des soumissionnaires qui pourront bénéficier des subventions) car il y a 

le risque de fausser la concurrence et de créer des inégalités de traitement/conflits d’intérêts. 
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1.10.1 Les parties prenantes internes 

Acteur responsable de 
la communication 

Méthodes Échéances Parties Prenantes Message/contenu 

MCC 

 

Communication, 
courriel, téléphone, 
courriers administratifs, 
vidéoconférences 

Février 2018 MCA-Bénin II, NIRAS Avis de non-objection sur le Manuel de Procédures 

 Février 2018 MCA-Bénin II, NIRAS, 
membres du PSP et du CI 

Donner l’avis de non-objection sur la liste des membres 
du PSP et du CI 

 Août 2018 MCA-Bénin II, NIRAS, PSP Donner l’avis de non-objection sur la liste des candidats 
présélectionnés par les Panels de Sélection des Projets  

 Décembre 2018 MCA-Bénin II, NIRAS, CI Donner l’avis de non–objection sur les décisions de 
l’attribution de subvention prises par le Comité 
d’Investissement 

 Chaque trimestre à 
partir de Juillet 2017 

MCA-Bénin II, NIRAS, 
bénéficiaires des 
subventions 

Assurer le contrôle des décaissements trimestriels de 
fonds au profit de NIRAS et des bénéficiaires de l’OCEF. 

 A partir de Janvier 
2019 et jusqu’à la fin 
du Compact 

MCA-Bénin II, NIRAS, 
bénéficiaires des 
subventions 

Assurer la supervision technique autonome de la 
gestion des subventions et des bénéficiaires de l’OCEF 

MCA-Bénin II 

ESOC 

Réunions périodiques, 
correspondances, 
courriels, téléphone, 

A partir du 
démarrage de l’OCEF 

MCC, NIRAS, Autorités 
nationales, bénéficiaires des 
subventions 

Suivre et rendre compte de la réalisation de toutes les 
activités d’OCEF 
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Acteur responsable de 
la communication 

Méthodes Échéances Parties Prenantes Message/contenu 

vidéoconférences, 
visites des projets 

et pour toute la durée 
du Compact 

A partir de la date 
d’attribution du 
marché 

NIRAS, MCC Attribuer le marché/contrat du Gestionnaire de la 
Facilité de l’OCEF et en assurer la gestion et l’exécution 
effective.  

A partir du 
démarrage de l’OCEF 
et pour toute la durée 
du Compact 

Gouvernement du Bénin et 
les autres principales parties 
prenantes internes et 
externes. 

Assurer la coordination de la communication sur l’OCEF  

Chaque trimestre à 
partir de Juillet 2017 

MCC Superviser et autoriser les demandes trimestrielles de 
fonds préparées par NIRAS 

Février 2018 MCC Proposer les membres du Comité d’Investissement et 
donner l’accord sur le choix des membres des Panels de 
Sélection des Projets (PSP)  

Août 2018 NIRAS Liste de présélection proposée par le PSP envoyé à MCC 
pour info 

Décembre 2018 MCC Donner l’avis sur les décisions d’attribution de 
subvention prises par le Comité d’Investissement 

A partir du 28 avril 
2017 pour toute la 
durée du contrat de 
service 

NIRAS  Superviser et contrôler les actions de NIRAS  
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Acteur responsable de 
la communication 

Méthodes Échéances Parties Prenantes Message/contenu 

Janvier 2019 MCC Assurer la responsabilité fiduciaire par rapport aux 
décaissements au profit des bénéficiaires 
conformément à l’Accord de l’Agent Fiduciaire en 
vigueur 

Comité d’Investissement Correspondances, 
rapports d’évaluation, 
comptes rendus des 
réunions 

Décembre 2018 MCC Prendre des décisions par rapport aux propositions de 
projets soumises par le Panel de Sélection du Projet et 
par le Gestionnaire de la Facilité. 

Panel de Sélection des 
Projets 

Correspondances, 
rapports d’évaluation, 
comptes rendus des 
réunions 

Juillet-août 2018 MCA-Bénin II, MCC, CI Procéder à la validation des propositions 
présélectionnées en vue de leur évaluation approfondie, 
approuver les plans d’assistance technique au profit des 
soumissionnaires sélectionnés pour l’octroi de la 
subvention et recommander au Comité 
d’Investissement, les propositions susceptibles de 
bénéficier de la subvention. 

NIRAS Rapports, Procès-
Verbaux, Réunions 
périodiques, courriel, 
téléphone, Livrables 

A partir d’Octobre 
2017 pour toute la 
durée 

MCA-Bénin II, MCC Élaborer un Manuel de Procédures de gestion de l’OCEF 
compatible avec les orientations de MCA-Bénin II et de 
MCC 

Diffusion du manuel de 
procédure et annexes 
sur le net, par des 
réunions d’information, 
courriel, presse écrite, 
radio 

Février 2018 Toutes les parties prenantes 
internes et externes 

Assurer la coordination du processus d’octroi de 
subvention (lancement et gestion de l’AaP)  
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Acteur responsable de 
la communication 

Méthodes Échéances Parties Prenantes Message/contenu 

Réunions 
d’informations, Appui-
conseil à travers 
missions de terrain, site 
web, séances de 
renforcement des 
capacités individuelles 
et collectives.  

Mars - Octobre 2018 Soumissionnaires des AaP Suivre l’élaboration des propositions de projets, 
répondre à tous les soumissionnaires à l’issue de la 
sélection, coordonner l’assistance technique aux 
bénéficiaires potentiels identifiés par le PSP 

  

 

Formation des 
membres, procès 
verbale des réunions 
d’évaluation, fiches & 
rapports d’évaluation, 
rapports de mission 

Juillet-Août 2018 PSP Appuyer le PSP dans la validation des propositions 
présélectionnées en vue de leur évaluation 

approfondie  

 

Procès-verbal des 
réunions d’évaluation, 
fiches & rapports 
d’évaluation. 

Août-Décembre 2018 CI Appuyer le Comité d’Investissement et soutien au 
processus final d’octroi des subventions 

Réunions périodiques, 
courriels, téléphone, 
vidéoconférences, 
visites des projets 

De Janvier 2019 pour 
toute la durée du 
contrat de service 

MCA-Bénin II Appuyer à la gestion de la subvention, à l’assurance-
qualité et à MCA-Bénin II dans le contrôle financier des 
bénéficiaires 

Rapport de mission de 
suivi et d’évaluation, 
réunions périodiques 

De Janvier 2019 pour 
toute la durée du 
contrat de service 

MCA-Bénin II Réaliser des évaluations et le suivi des résultats des 
projets subventionnés 



 OCEF : Plan de Communication et d’Engagement des Parties Prenantes 

49 

Acteur responsable de 
la communication 

Méthodes Échéances Parties Prenantes Message/contenu 

MEEM Décrets, comptes rendus Du début à la fin de 
OCEF 

Toutes les parties prenantes 
internes et externes 

Élaborer, et suivre la concrétisation de la politique 
sectorielle dans le domaine de l’énergie électrique au 
Bénin et assurer la tutelle technique de l’OCEF 

MF Documents 
d’exonérations 

Du début à la fin de 
OCEF 

MCA-Bénin II, MCC, NIRAS, 
Signataires des contrats de 
subvention 

Appuyer techniquement le respect des mesures 
d’exonération pour le compte de l’OCEF 

MCVDD Décrets, comptes rendus Du début à la fin de 
OCEF 

Toutes les parties prenantes 
internes et externes 

Suivre la mise en application des exigences et mesures 
environnementales et sociales dans les projets 
subventionnés par OCEF 

DGE Rapports, Procès-
Verbaux, Réunions 
périodiques, courriel, 
téléphone 

Du début à la fin de 
OCEF 

Toutes les parties prenantes 
internes et externes 

Participer à l’élaboration et au suivi de la concrétisation 
de la politique sectorielle   dans le domaine de l’énergie 
électrique au Bénin et Appui technique à la mise en 
œuvre de certains aspects des projets du Programme 
pour le compte du MCA-Bénin II. 

Agences et sociétés d’État 
(ABE, ABERME, ARE, SBEE)  

Rapports, Procès-
Verbaux, Réunions 
périodiques, Missions de 
suivi courriel, téléphone 

D’Octobre 2017 pour 
toute la durée des 
activités d’OCEF 

NIRAS, PSP, CI, MCA-Bénin 
II, MCC, Signataires des 
contrats de subvention  

Appuyer techniquement les activités d’octroi et de mise 
en œuvre des subventions, selon les prérogatives et les 
secteurs d’intervention de chaque institution et assurer 
le dialogue à long terme avec les parties prenantes. 
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1.10.2 Les parties prenantes externes  

Acteur responsable de la 
communication 

Méthodes Échéances Parties Prenantes Message/contenu 

NIRAS Séances d’information et de 
renforcement des capacités 
en formulation de projets, 
publication documents, 
questions-réponses, etc. sur 
site web, courriel, téléphone 

Février-mai 
2018 

Potentiels demandeurs de 
subventions  

Appuyer les soumissionnaires à répondre à l’ Appel á 
Proposition de Projets dans le respect des règles et de la 
documentation exigée par OCEF 

NIRAS, ESOC, MCA-Bénin II, 
MCC 

Réunion de concertation, 
comptes rendus des 
réunions, courriels, 
téléphone 

Chaque 
trimestre à 
partir de 
janvier 2018,  

PTF : Power Africa, USAID, 
UE, GIZ, UEMOA, AFD, 
PNUD, BM  

Échanger et capitaliser les expériences et développer 
des complémentarités pour éviter des doublons et 
faciliter la durabilité de la Facilité avec l’apport de fonds 
supplémentaires  

NIRAS Séances d’information et de 
renforcement des capacités 
en formulation de projets  

Janvier - mai 
2018 

Réseaux d’associations et de 
professionnels (chambre de 
commerce, Conseil du 
Patronat, AISER, ANCB, 
Collectifs des artisans, etc.) 

Faciliter la circulation de l’information sur la mise en 
œuvre de l’AaP et participer au renforcement des 
capacités de leurs membres pour soumissionner des 
demandes de subventions 

Mission de terrain, réunions 
d’information, rapports et 
plans techniques. Courriels, 
téléphone 

février 2018 Autorités locales et services 
techniques déconcentrés 
(préfectures, mairies, 
cantonnements forestiers, 
élus, etc.) 

Informer les autorités locales sur OCEF et en particulier 
sur les normes en matière d’environnement, genre, 
sécurité, santé, etc. 
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Acteur responsable de la 
communication 

Méthodes Échéances Parties Prenantes Message/contenu 

NIRAS, Signataires des 
contrats de subvention 

Rencontres périodiques de 
concertation, Réunion 
d’échanges et d’information, 
rapports de mission, 
Courriels, téléphone. 

Janvier 2019 Autorités locales et services 
techniques déconcentrés 
(préfectures, mairies, 
cantonnements forestiers, 
élus, etc.)  

Informer sur la mise en œuvre des subventions pour 
faciliter l’obtention d’autorisations, titres fonciers, etc. 
et la mobilisation des populations locales ; les impliquer 
dans les missions de suivi de la mise en œuvre des 
subventions 

Signataires des contrats de 
subventions 

Boites à Images, Vidéo et 
UMV, concours inter-
villageois, théâtre forum, 
Séances de Diagnostics et 
Planification Participatives 

De Janvier 
2019 
(démarrage 
des 
subventions) 

Les associations locales de 
femmes, producteurs, 
artisans, handicapés, etc., 
Les ménages, les individus 
plus vulnérables 

Faciliter la participation et permettre la bonne 
appropriation des résultats des subventions de la part 
des bénéficiaires directes 
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ANNEXE 1 – INSTITUTIONS DE COMMUNICATION ET PRINCIPAUX 

MEDIAS AU BENIN 

Les institutions de l’Etat : La Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication (HAAC) 

La HAAC, conformément aux dispositions des articles 24, 142 et 143 de la Constitution du 11 

décembre 1990 a pour mission : 

 de garantir et d’assurer la liberté et la protection de la presse ainsi que de tous les moyens 

de communication de masse dans le respect de la loi ; 

 de veiller au respect de la déontologie en matière d’information et à l’accès équitable des 

partis politiques, des associations et des citoyens aux moyens officiels d’information et de 

communication ; 

 de garantir l’utilisation équitable et appropriée des organismes publics de presse et de 

communication audiovisuelle par les Institutions de la République, chacune en fonction 

de ses missions constitutionnelles et d’assurer le cas échéant les arbitrages nécessaires. 

En somme, la HAAC est l’Institution de régulation des activités médiatiques et chargée 

d’accorder les autorisations et de faire respecter la déontologie auprès des professionnels 

des médias. 

Toutes les activités de communication de l’OCEF à travers les médias de masse devront se 

conformer aux normes fixées par l’institution. 

Les organisations professionnelles 

Le Conseil National du Patronat de la Presse et de l’Audiovisuel (CNPA) 

Le CNPA a été créé, en son Assemblée Générale Constitutive, du 07 mai 2004. C’est un creuset 

de tous les entrepreneurs de presse et de l’audiovisuel au Bénin. Le Conseil National de la 

Presse et de l’Audiovisuel est une association de défense et de promotion des intérêts 

matériels et moraux du patronat de la presse et de l’audiovisuel. Il œuvre pour le 

développement de l’entreprise de presse au Bénin, la défense, la promotion et le 

renforcement de la liberté de presse, l’avènement d’une presse responsable et dynamique 

pour le renforcement et la consolidation de la démocratie au Bénin etc.… 

Le CNPA peut jouer un rôle prépondérant dans la dissémination de l’appel d’offre et de toutes 

les informations relatives à la mise en œuvre de la facilité auprès des parties prenantes, des 

cibles et autres acteurs au niveau national, régional et international, en participant à une 
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mobilisation des patrons de presse et à une harmonisation des coûts des prestations 

médiatiques.  

Union des Professionnels des Médias du Bénin. 

Créé en mai 2007, l’Union des Professionnels des Médias du Bénin (UPMB) est l’Association 

professionnelle des employés et entreprises de presse du service public et du secteur privé. 

Elle est régie par la loi du 1er juillet 1901, et est une association à vocation syndicale, ouverte 

à tous les professionnels des médias du Bénin.  

L’UPMB reste l’association faîtière des professionnels des médias, l’interlocutrice des 

structures publiques, parapubliques et privées en matière de relation avec les médias. Aussi, 

siège-t-elle dans les instances nationales en tant que structure représentative des acteurs des 

médias.  

Son objectif est de défendre la liberté de presse, d’assurer la défense des intérêts matériels 

et moraux des professionnels des médias, de veiller à l’existence de bonnes conditions de vie 

et de travail aux professionnels des médias, de contribuer à la formation des acteurs des 

médias, d’œuvrer à l’assainissement de la profession, de promouvoir la presse dans toutes 

ses composantes et dans toute sa variété. 

L’UPMB peut jouer sa partition dans la campagne d’information et de sensibilisation des 

cibles, parties prenantes et autres acteurs de la Facilité OCEF à travers la mobilisation des 

professionnels des médias du Bénin pour une appropriation du projet afin de mieux informer 

les populations. 

 

La Fédération des Radios Communautaires et Assimilées du Bénin (FERCAB) 

Créé en novembre 2000 en son Assemblée Générale Constitutive de Lokossa, la FERCAB est 

un rassemblement des Associations de Promotion de trente-cinq (35) Radios 

Communautaires et Assimilée réparties sur l’ensemble du territoire national. 

La Fédération des Radios Communautaires et Assimilées du Bénin est régie par la loi du 1er 

Juillet 1901 et est un cadre stratégique de réflexion, de concertation et d’harmonisation sur 

les questions liées à la viabilité et à la promotion des Radios Communautaires et Assimilées. 

La FERCAB est représentative de 35 radios de proximité membres et les décisions relatives à 

son mandat lient et engagent ces Radios membres. Il va sans dire que la FERCAB est bien 

l’interlocuteur privilégié de l’OCEF quant à ce qui concerne les relations de celle-ci avec les 
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radios de proximité pour dissémination des informations concernant la facilité au sein des 

communautés à l’endroit des entreprises privées, les structures déconcentrées de l’Etat et 

des ONG. 

Les médias  

Office des Radiodiffusion et Télévision du Bénin (ORTB) 

Selon les dispositions du décret n°99-315 du 22 juin 1999, l’Office de Radiodiffusion et 

Télévision du Bénin, l’organe audiovisuel de l’Etat a pour objet l’exploitation du service public 

de la Radiodiffusion et de la Télévision. A ce titre, il a pour mission :  

• d’étudier, de réaliser des émissions d’informations générales et des programmes de 

radiodiffusion et de télévision répondant aux objectifs politiques, économiques, et 

socioculturels fixés par le Gouvernement ; 

• de produire, de coproduire, d’acquérir, d’échanger et de programmer des émissions de 

radiodiffusion et télévision destinées au public sans distinction de race, de culture, de sexe 

et de religion; 

• de contribuer au renforcement de l’unité nationale ; 

• d’aider au renforcement des valeurs sociales par la promotion d’une éthique basée sur le 

respect de la personne humaine, du citoyen et du bien public ;  

• d’assurer le rayonnement du Bénin à l’étranger ;  

• de prospecter et de diffuser des annonces publicitaires et des communiqués 

conformément à la réglementation en vigueur ; 

• de servir de référence nationale en matière d’audiovisuel pour les qualités technique, 

professionnelle et artistique de ses services et productions. 

L'office de Radiodiffusion et Télévision du Bénin a à sa tête un conseil d'administration 

relevant du Ministère de la Culture et de la Communication, investi des pouvoirs les plus 

étendus pour agir en toutes circonstances. Sa gestion est assurée par un Directeur Général 

assisté d'un Secrétaire Général qui fait office d'adjoint.  

L’ORTB, avec ses radiodiffusions et télévisions couvre toute l’étendue du territoire national. 

Ses organes pourront être sollicités pour communiquer avec les communautés du Bénin en 

français et dans les langues nationales parlées sur ses antennes.  

Les radios privées du Bénin 

Les radios privées sont promues par des Organisations Non gouvernementales (ONG), des 

associations ou des personnes physiques. Elles sont plus proche des populations à travers 
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leurs grilles des programmes qui sont calquées sur les occupations quotidiennes des 

populations, à travers les langues des émissions qui sont celles des populations et parlées à 

plus de 90% du volume horaire total, à travers la possibilité de libérer la parole des 

populations en leur permettant de se parler et s’écouter à travers les antennes 

radiophoniques. Les radios privées encore appelées les radios de proximité sont efficaces 

pour atteindre, informer, sensibiliser et mobiliser les populations sur les questions d’intérêt 

commun. 

En les associant à l’information des communautés afin de susciter leur adhésion et leur 

participation, ces radios de proximité seront efficaces pour atteindre les populations et les 

franges de la population pauvre et les femmes, généralement marginalisées. 

Les télévisions privées du Bénin 

Les télévisions privées du Bénin sont au nombre de huit (08) et sont situées pour la plupart 

dans les milieux urbains (Cotonou, Parakou, Bohicon). Elles consacrent une grande partie de 

leurs programmes au français, langue officielle du Bénin. Celles qui sont situé dans les villes 

secondaires comme Parakou et Bohicon (eTélé et TV Carrefour) sont, en revanche, moins 

portées vers le français et tentent de faire une part belle aux langues locales. 

 Malgré tout l’engouement que suscite la télévision, il est à noter qu’elle reste une chasse 

gardée des milieux urbains, les populations rurales pauvres et sans accès à l’électricité sont 

réduites à n‘écouter que les radios de proximité.   

Les télévisions privées restent cependant des médias bien indiqués pour atteindre les cibles 

urbaines comme les entrepreneurs privés, certaines ONG nationales et internationales, 

certaines parties prenantes et autres acteurs urbains, partenaires ou potentiels partenaires 

de l’OCEF. 

La presse écrite au Bénin  

La presse écrite est abondante au Bénin. On dénombre au moins 128 journaux officiellement 

autorisés par la HAAC. En dépit de la visibilité du projet, les quotidiens et autres périodiques 

possèdent toujours une certaine aptitude à publier des appels d’offres. La plupart des 

institutions, organismes et projets ont recours à leur service. 

La presse écrite nationale sera sollicitée pour publier l’appel d’offre OCEF. 

Couvertures médiatiques 
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Toutes les activités de grande envergure du projet seront couvertes par quelques quotidiens 

ou autres périodiques partenaires du projet. Ces journaux partenaires devront en faire des 

comptes rendus dans les différentes parutions. 

Article promotionnel  

1 article promotionnel dans quelques quotidiens, ½ page, par semestre (06 mois) pour faire 

le point sur l’évolution des activités du projet.  

Liens et journaux en ligne 

La presse écrite internationale et les journaux en ligne sont des outils de communication pour 

atteindre un public international connecté. Parmi les journaux qui paraissent à 

l’internationales, il faudra identifier ceux qui ont plus d’audience afin de communiquer avec 

les entreprises et ONG régionales et internationales. 

Les émissions radiophoniques  

Les tables rondes  

Ce sont des émissions qui peuvent regrouper autour d’une même table, des spécialistes, des 

personnes ressources issues de la communauté (hommes, femmes ou jeunes), leaders 

d’opinions, Autorités Locales. Toutes ces personnes trois (03) ou quatre (04) échangent sur 

un thème unique dans le but d’informer, de sensibiliser et de mobiliser les populations. 

Chacun de sa position et en fonction de ses connaissances apporte des informations et des 

explications en vue d’éclairer la lanterne des populations. Une table ronde dure trente (30) 

minutes, elle peut être préenregistrée ou en direct. Les tables rondes sont efficaces pour la 

sensibilisation des populations.  

Les Interviews 

Ce genre permet la vulgarisation des success stories, des bonnes pratiques au sein de la 

communauté. Les personnes ayant connu des succès partagent leur expérience avec les 

autres. L’interview dure quinze (15) à vingt (20) minutes de préférence et est souvent 

préenregistrée. L’interview est efficace pour répandre les bonnes pratiques et l’échange 

d’expériences.  

Les microprogrammes  

Le microprogramme est la plus petite des émissions radiophoniques (45s à 1mn30s 

maximum). On l’appelle encore spot de sensibilisation à cause de sa capacité à surgir dans 
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n’importe quelle émission. Le microprogramme a pour objectif de motiver les populations et 

de les mobiliser autour d’un intérêt commun de développement. 6-4-5- Spots publicitaires 

Les spots publicitaires visent à vanter les mérites d’un produit ou d’une chose qu’on promeut 

auprès du public cible. Des spots publicitaires seront conçus et réalisés dans le but de 

promouvoir l’EHR auprès des publics cibles. 

Les communiqués 

Les communiqués sont des émissions importantes. Ils permettent de mettre toutes les parties 

prenantes au même niveau d’informations. Les jours, heures, les lieux de rencontres, de 

réunions ou de formations.  

Les émissions de télévision  

Spots de sensibilisation vidéo  

Le spot de sensibilisation vidéo est un microprogramme télévisuel (45s à 1mn30s au 

maximum). Appelé encore spot de sensibilisation à cause de sa capacité à surgir dans 

n’importe quelle émission, Le microprogramme a pour objectif de motiver les populations et 

de les mobiliser autour d’un intérêt commun de développement.  

Téléphonie fixe et mobile 

BENIN TELECOM (la société de télécommunication au Bénin) offre un accès au réseau 

téléphonique dans le pays. Son utilisation concerne beaucoup plus les Institutions d’État, les 

Opérateurs économiques, les Organismes internationaux, les ONG… que les particuliers qui 

eux préfèrent la téléphonie mobile. Le téléphone fixe permet cependant de maintenir le 

contact, à travers les appels conventionnels avec les institutions partenaires publiques et 

privées.  

OCEF devra se doter d’une ligne fixe qui lui permettra de maintenir le contact avec toutes les 

institutions partenaires.   

Comme partout en Afrique, la téléphonie mobile a connu un essor fulgurant au Bénin. Quatre 

opérateurs se partagent ce marché, il s’agit des Sociétés MTN, ETISALAT MOOV, GLO. Les 

deux premiers sont plus répandus et offres une gamme de services plus variés.  

En dépit de l’utilisation du téléphone fixe beaucoup d’institutions d’Etat, de services publics 

disposent de lignes mobiles afin de répondre à la propension du téléphone mobile et 

communiquer plus efficacement avec le public extérieur. Les ONG, OSC et autres 

organisations communautaires recourent à cet outil de communication très répandu pour 



 OCEF : Plan de Communication et d’Engagement des Parties Prenantes 

59 

informer leurs membres sur les réunions et les ateliers de formations. Le téléphone mobile 

sera beaucoup plus utilisé pour communiquer avec toutes les parties prenantes, les 

partenaires, les potentiels soumissionnaires. Bien que chacun possède une ligne personnelle, 

nous proposons qu’un numéro central soit réservé à OCEF avec un cahier d’enregistrement 

des appels. 
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ANNEXE 2 - LISTE DES JOURNAUX OFFICIELS DU BENIN 

Quotidiens 
 
 

Titre  Titre  Titre  Titre  Titre 

LA SOURCE DE L’INFO L’AVENIR LE CONTEMPORAIN LE QUOTIDIEN LA PRESSE LIBRE 

L’EVENEMENT PRECIS DJAKPATA 7 AU BENIN LE SOLEIL BENIN INFO EDITORIAL 

LE GONGONNEUR LA PRESSE DU JOUR L’AUDACE INFO LES 4 VERITES COCORICO 

NOTRE TEMPS LA NATION LE BAROMETRE KINI KINI NASIARA 

LE DEVOIR NOUVELLES 
MUTATIONS 

LE MATIN PALMARES LE TELEGRAMME 

INFO-PLUS FRATERNITE LE GRAND MATIN L’ACTUALITE L’ECHIQUIER 

NOTRE VOIX COTE OUEST INFO DYNAMISME INFO LES NOUVELLES DU JOUR LA TRIBUNE DE LA 
CAPITALE 

L’AUTRE QUOTIDIEN L’EVENEMENT DU 
JOUR 

COMMUNAL INFO LA PRIORITE LE MATINAL 

NOKOUE LE SOLEIL LEVANT LE PROGRES LE RADAR L’EXPRESS 

LA RELEVE INFO HONOUGBO LE CONFRERE DE LA 
MATINEE 

LES MARCHES TRAIT D’UNION 

LA NOUVELLE 
GENERATION 

L’INFORMATEUR LA NOUVELLE 
TRIBUNE 

L’OPINION AUJOURD’HUI ALI BABA 
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L’AUTRE VISION L’OBSERVATEUR DU 
BENIN 

LE ROUTIER LE POTENTIEL MATIN LIBRE 

LE MEILLEUR LA CLOCHE LE CHALLENGE TONERRE INFO LE BENINOIS 

LA BOUSSOLE NOUVELLE EXPRESSION LE CLAIRON L’INDEPENDANT NORD SUD QUOTIDIEN 

LE GRAND JURY LA VERITE LIBEREE L’ECONOMISTE DU 
BENIN 

NOTRE VOIX L’ENQUETEUR 

LE DECLIC FIL INFO L’AURORE 24 HEURES AU BENIN LA PYRAMIDE 

LA DIASPORAT DE 
SABBAT 

FIRST INFO EXPRESS INFO LA TERRE DU PAYS  

Hebdomadaire   

TITRE   TITRE TITRE 

LE CHOIX LE JUSTICIER SANTE RUBRIQUE  

KIKO COUP D’ŒIL  LE MUTATEUR 

LE MUNICIPAL L’EXPRESSION LE BRILLANT 

LA RELEVE LE PROJECTEUR INFO EDUC’ACTION 

VENT D’AFRIQUE LE MESSGER DU 
PLATEAU 

 

LA CROIX DU BENIN L’INTER EXPRESS  

LA GAZETTE DU GOLFE LE LABEL  

MADAME AFRIQUE LE NATIONAL  
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ANNEXE 3 – DESCRIPTION DES PARTIES PRENANTES  

 

Les autorités Coordonnatrices 

Millenium Challenge Corporation (MCC) 

Le MCC donne l’avis de non-objection sur la sélection du Gestionnaire de la Facilité. Il émet 
l’avis de non-objection sur le manuel des procédures et assure le contrôle des décaissements 
trimestriels des fonds au profit du gestionnaire de la facilité et des bénéficiaires de l’OCEF. Il 
assure également la supervision technique autonome de la gestion des subventions et des 
bénéficiaires de l’OCEF. 

Le Millenium Challenge Corporation donne l’avis de non objection sur les membres du comité 
d’investissement et ceux des panels de sélection des projets. Il donne enfin un avis de non 
objection sur la liste des candidats présélectionnés par les panels de sélection des projets et 
sur les décisions d’attribution de subvention prises par le comité d’investissement. 

Millennium Challenge Account II (MCA-BÉNIN II) 

MCA-Bénin II reste et demeure l’entité responsable qui rend compte de la mise en œuvre de 
l’OCEF. Il attribue le marché/contrat du Gestionnaire de la facilité de l’OCEF en assure la 
gestion et l’exécution effective. Il assure adéquatement la coordination de la communication 
sur OCEF avec et entre le Gouvernement du Bénin et les autres acteurs principaux. Supervise 
et autorise les demandes trimestrielles de fonds préparées par le Gestionnaire de la facilité 
et les soumet au MCC pour avis de non-objection. 

MCA-Bénin II propose un Comité d’Investissement et donne son accord sur les choix des 
membres des panels de sélection des projets (PSP) ainsi que sur la liste de présélection 
proposée par le PSP et les décisions d’attribution de subvention prises par le comité 
d’investissement. Il est chargé de la supervision et du contrôle des actions du Gestionnaire de 
la Facilité et assure, en collaboration avec l’Agent Fiduciaire par rapport aux décaissements 
au profit des bénéficiaires, conformément à l’Accord de l’Agent Fiduciaire conformément à 
l’accord de l’Agent Fiduciaire en vigueur. Il veille au suivi de la réalisation de toutes les 
activités des projets. 

 

Les parties prenantes internes 

Le Gestionnaire de la facilité (NIRAS) 

NIRAS élabore un Manuel de Procédures de gestion de l’OCEF compatible avec les 
orientations de MCA-Bénin II et de MCC. Il assure la coordination du processus d’octroi de 
subvention tel que décrit dans les termes de référence, notamment : élaboration des Appels 
á proposition de Projets (AaP) suivi des propositions de projets et la coordination de 
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l’assistance technique aux bénéficiaires potentiels identifiés par le Panel de Sélection de 
Projets. NIRAS appui le Comité d’Investissement et soutien le processus final d’octroi des 
subventions, appui à la gestion de la subvention, à l’assurance-qualité et à MCA-Bénin II dans 
le contrôle financier des bénéficiaires. La réalisation des évaluations et suivi des résultats. 
Elaboration et soumission des rapports sur l’octroi des subventions à MCA-Bénin II. 

NIRAS assure la gestion globale de l’OCEF et l’élaboration des rapports 

Comité d’Investissement (CI) 

Le Comité d’Investissement examine et prend des décisions par rapport aux propositions de 
projets soumises par le Panel de Sélection du Projet et par le Gestionnaire de la Facilité. Il 
peut être composé de représentants issus de MCA-Bénin II et des parties prenantes 
concernées du Gouvernement du Bénin. 

Le Panel de Sélection des Projets (PSP) 

Le Panel de Sélection des Projets procède à la validation des propositions présélectionnées 
en vue de leur évaluation approfondie. Il approuve les plans d’assistance technique au profit 
des soumissionnaires sélectionnés pour l’octroi de la subvention. Il recommande au Comité 
d’Investissement, les propositions susceptibles de bénéficier de la subvention. 

Ministère de l’Energie, de l’Eau et des Mines (MEEM)  

Le MEEM est chargé de l’élaboration, et du suivi de la concrétisation de la politique sectorielle 
dans le domaine de l’énergie électrique au Bénin et sera, au titre de l’Accord de Don, une 
Agence d’Exécution (IE) qui devra appuyer la mise en œuvre de certains aspects des projets 
du Programme pour le compte du MCA-Bénin II.  

 Agence Béninoise pour l’Environnement (ABE) 

L’Agence Béninoise pour l’environnement est chargée de la supervision du processus 
d’évaluation environnementale, du contrôle et du suivi du respect des lois et règlementation 
en matière d’environnement au Bénin. Elle pourra jouer un rôle important dans le suivi des 
aspects environnementaux de la mise en œuvre du projet OCEF. 

 

Agence Béninoise d’Électrification Rurale et de Maîtrise de l’Energie (ABERME)  

 Agence Béninoise d’Électrification Rurale et de Maîtrise de l’Energie a été créée en 2004 pour 
mettre en œuvre la politique du Gouvernement sur l'électrification rurale et la supervision du 
secteur de l’énergie. L’ABERME est responsable des extensions du réseau de la SBEE dans les 
zones rurales. Elle sera, au titre de l’Accord de Don, une Agence d’Exécution et sera chargée 
d’appuyer la mise en œuvre des activités spécifiées au pour le compte de l’OCEF. 

Unité Chargée de la Politique de Développement des Energies Renouvelables (UC/PDER) en 
remplacement de l’ANADER 

L’Agence Nationale pour le Développement des Energies Renouvelables et de l’Efficacité 
Energétique a été créée en 2014 et se fixe l’objectif d’œuvrer pour la promotion et l'utilisation 
de toutes les formes d’énergie renouvelable et durable. L’ANADER devrait être, au titre de 
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l’Accord de Don, une Agence d’Exécution qui devrait être chargée d’appuyer la réalisation des 
activités spécifiées au titre du projet « Accès à L’Electricité Hors-Réseau » pour le compte de 
l’OCEF. Cependant, l’Agence a été dissoute pendant la session du conseil des Ministres du 25 
Octobre 2017 et sera remplacée par l’Unité Chargée de la Politique de Développement des 
Energies Renouvelables (UC/PDER) qui est en cours de création dans le cadre des réformes 
engagées par le gouvernement dans le secteur de l’énergie. 

Autorité de Régulation de l’Electricité au Bénin (ARE) 

L’Autorité de Régulation de l’Electricité au Bénin procède à la régulation du secteur de 
l’énergie électrique au Bénin et sera, au titre de l’Accord de Don, une Agence d’Exécution qui 
sera chargée d’appuyer la mise en œuvre des activités spécifiées au titre du Projet « Réforme 
des Politiques et Renforcement des Institutions » et de l’Activité « Création d’un 
Environnement Propice à l’Electricité Hors-Réseau » du Projet « Accès à l’Electricité Hors-
Réseau » pour le compte de l’OCEF. 

Société Béninoise d’Énergie Électrique (SBEE)  

La Société Béninoise d’Énergie Électrique est la Société nationale de distribution d’énergie 
électrique qui sera, au titre de l’Accord de Don, une Agence d’Exécution chargée d’appuyer la 
concrétisation des Projets du Programme, et plus particulièrement les Projets « Production 
et Distribution d’Electricité » pour le compte de l’OCEF. 

Communauté Electrique du Bénin (CEB) 

La CEB est une organisation bi-étatique et une propriété conjointe des Gouvernements du 
Bénin et du Togo. Elle a été créée en1968 et s’occupe de la production, de l’importation, et 
du transport de l’énergie électrique vers les deux pays. La CEB sera, au titre de l’Accord de 
Don, une Agence d’Exécution qui sera chargée d’appuyer la mise en œuvre des activités 
spécifiées dans le cadre du Projet « Distribution d’Electricité » pour le compte de l’OCEF.   

 

Les parties prenantes externes 

Les services publics et parapublics 

Il s’agit de services abritant des infrastructures publiques essentielles telles que les 
infrastructures de traitement et de pompage d’eau, l’éclairage public, les hôpitaux, les 
Centres de Santé publics, les tribunaux, les universités, les écoles et d’autres infrastructures 
communautaires. Ils pourront adresser des dossiers de candidature à l’OCEF et bénéficie de 
subvention 

Les entreprises privées nationales, régionales et internationales 

Il s’agit de société ou autres structures à but lucratif qui pourraient soumettre des projets et 
bénéficier des fonds OCEF pour produire et distribuer de l’Energie Propre Hors-Réseau. 

Les ONG nationales et internationales 
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Ici, il s’agit des Organisations Non Gouvernementales susceptibles de soumettre des projets 
en consortium avec les entreprises privées et ONG internationales et bénéficier de subvention 
pour la production et la distribution de l’Energie Propre Hors-Réseau, ou pour bénéficier de 
fonds OCEF. 

Les communautés et les organisations communales  

Les communautés et les organisations communales sont toutes organisations des populations 
à la base pouvant s’organiser et soumettre des projets satisfaisants aux normes de l’OCEF. Le 
cas échéant, elles bénéficieront de subvention pour la production de l’Energie Propre Hors 
Réseau exploitable à diverses fins.  

Les bénéficiaires finaux  

Les groupements féminins 

Les femmes et les groupements de femmes sont particulièrement visés entant que 
bénéficiaires de l’OCEF. L’objectif visé est de non seulement réduire le temps de travail des 
femmes à l’aide de l’EHR, mais aussi à favoriser la participation de beaucoup d’entreprises 
dirigées par des femmes. 

Les populations bénéficiaires des services publics et parapublics 

Les populations bénéficiaires des services publics et parapublics pourront, grâce à la 
disponibilité ininterrompue de l’Energie Electrique, bénéficier davantage des services à eux 
offerts par les services publics et parapublics. L’exemple des hôpitaux et autres centres de 
santé est très illustratif. Nombre de femmes et de personnes sont passées de vie à trépas, 
faute d’Energie Electrique. 

Les collectifs 

Les collectifs concernent plusieurs domaines : le collectif des artisans, le collectif des 
producteurs agricoles, le collectif des transporteurs, le collectif des femmes vendeuses.  

Communautés 

Les communautés sont des populations ayant quelque chose de particulier en partage, 
comme la langue, un fleuve… Le projet et ses différentes fenêtres influenceront plusieurs 
communautés. 

Ménages  

Les ménages sont particulièrement visés par la Fenêtre 3 du projet. Il s’agit de leur apporter 
spécifiquement de l’Energie Electriques par des installations photovoltaïques.  


