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1 Méthodologie de l’analyse économique  
 

1.1 Cadre méthodologique général 

Le cadre méthodologique proposé pour l’analyse économique des projets se fonde 

principalement sur les lignes directrices proposées par MCC complétée par une revue de la 

littérature récente sur l’analyse coûts-bénéfices des projets d’électrification rurale (voir 

bibliographie).1 

 

L’analyse coûts-bénéfices et le calcul du Taux de Rentabilité Economique (TRE) constituent un 

élément central de l’approche MCC en ce qui concerne l’attribution d’une subvention à un 

projet dans le cadre des accords de dons signés avec les pays en développement. L’approche 

MCC ne se contente pas d’assumer a priori qu’un projet d’électrification aura nécessairement 

un effet d’entraînement significatif sur le développement économique et la réduction de la 

pauvreté ; elle préconise de réaliser systématiquement une analyse coûts-bénéfices. 

 

L’analyse coûts-bénéfices consiste à mesurer, de manière formelle et quantitative, l’impact 

d’un projet sur les parties prenantes concernées par le projet. Dans le principe, seuls les 

projets pour lesquels la somme des gains économiques est supérieure à la somme des coûts 

économiques dans un périmètre géographique donné peuvent faire l’objet d’une subvention. 

Par gain économique, on entend les gains de bien-être ou gains socio-économiques (« welfare 

gains » en langue anglaise).  

 

Le TRE est un indicateur qui permet d’évaluer si un projet a un impact économique positif 

suffisant sur la croissance et la pauvreté compte tenu d’un certain nombre d’hypothèses, en 

particulier sur la durée utile du projet et les modalités d’évaluation des impacts sur les 

bénéficiaires. Le TRE correspond au taux d’intérêt qui égalise les coûts et les gains 

économiques du projet c’est-à-dire abouti à une valeur actualisée nette des coûts et des 

bénéfices socio-économiques égale à zéro. Plus le TRE d’un projet est élevé plus l’impact 

positif attendu sur les bénéficiaires du projet sera important. En règle générale, l’analyse 

économique porte sur un horizon de 20 ans de manière à capturer tous les effets structurels 

                                                      
1 Millennium Challenge Corporation. Guidelines for Economic and Beneficiary Analysis. https://www.mcc.gov/resources/story/story-cdg-

guidelines-for-economic-and-beneficiary-analysis (accédé le 26.9.2017) 
Millennium Challenge Corporation. Economic Rates of Return. https://www.mcc.gov/our-impact/err (accédé le 26.9.2017) 
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du projet. Seuls les projets présentant un TRE estimé supérieur ou égal à 10% peuvent faire 

l’objet d’une subvention MCC.  

 

L’analyse économique coûts-bénéfices est à distinguer de l’analyse financière d’un projet qui 

se traduit par la calcul d’un Taux de Rentabilité Interne (TRI). Le TRE et le TRI sont des outils 

d’analyse techniquement identiques. Tous les deux sont des taux de rentabilité interne, donc 

des taux d'actualisation qui réduisent à zéro la valeur nette actualisée d'une série de flux de 

coûts et de recettes (ou avantages). La formule de calcul est donc la même. Par contre, les 

périmètres d’analyse et la définition des coûts et avantages diffère.  

 

L'analyse économique se place du point de vue d'un décideur (par exemple MCA-Bénin II) qui 

se préoccupe des objectifs plus larges de développement économique et social et qui cherche 

donc à évaluer la contribution du projet au bien-être économique de la localité ou région 

desservie. Le TRE indique si le projet utilise de manière efficace les ressources du pays. Il tient 

compte des externalités positives ou négatives du projet qui conduisent à générer des coûts 

ou des avantages sociaux non considérés dans l’analyse financière parce qu’ils ne génèrent 

pas de dépenses ou de recettes financières réelles. Par exemple, les effets de redistribution 

et les impacts sur la santé, l’éducation ou l’environnement. L’analyse coûts-bénéfices est un 

outil de décision central pour le donateur. 

 

L’analyse financière constitue quant à elle un outil de décision d’investissement pour le seul 

promoteur du projet. L’analyse financière met en rapport les seules recettes et coûts 

« privés » dans le périmètre du projet. En théorie financière, le promoteur du projet devrait 

investir dans un projet si son TRI est supérieur au taux de rendement attendu par 

l’investisseur. Souvent ce rendement attendu est le Coût Moyen Pondéré du Capital (CMPC) 

ou weighted average cost of capital (WACC) en anglais. Le CMPC est généralement utilisé 

comme taux d’actualisation pour l’analyse financière. Le TRI permet de savoir si un projet a 

des chances d'être suffisamment rentable et soutenable financièrement pour couvrir le cout 

moyen pondéré du capital fourni par les actionnaires et les créanciers.  

1.2 Principes de l’analyse coûts-bénéfices et du calcul du TRE 

Le calcul du TRE est la résultante d’une analyse coûts-bénéfices socio-économique. Le TRE est 

donc une estimation synthétique de l’impact économique attendu de l’investissement 

proposé. Il s’agit ici d’un exercice d’évaluation ex-ante fondé puisque bien évidemment, les 

coûts et bénéfices réels du projet ne sont pas connus à l’avance. Il faut souligner que le TRE 

est aussi un outil de suivi et d’évaluation des projets puisqu’il peut être réévalué à intervalles 
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réguliers au cours de la vie du projet de manière à tenir compte de changements importants 

ou tout simplement, de réaliser des évaluations intermédiaires ou finales. 

 

Les coûts sont évalués en additionnant les coûts directement associés au projet (coûts 

d’investissement, coûts d’exploitation fixes et variables, impôts et taxes) et supportés par le 

développeur du projet mais aussi les coûts des tierces parties, par exemple des équipements 

mis à disposition par les communes ainsi que les coûts supportés par les bénéficiaires du 

projet (coût de raccordement, coût des installations électriques dans le foyer telles que prises 

ou câbles, etc.). Il est à noter que les coûts du projet sont intégrés dans l’analyse coûts-

bénéfices sans considération de la source de leur financement (apports de capitaux propres, 

prêts, subventions OCEF ou autres, etc.). 

 

Selon l’approche préconisée par MCC, les bénéfices d’un projet sont évalués en sommant les 

impacts sur l’ensemble des bénéficiaires directs ou indirects du projet : ménages et 

entreprises raccordées ou bénéficiant du nouveau service énergétique (kit solaire, solution 

d’efficacité énergétique, etc.) mais aussi ménages et entreprises non connectées mais qui 

peuvent bénéficier d’un accès facilité à des services énergétiques (kiosk de recharge de 

téléphones portables, services publics éclairés, etc.). Les impacts sont de plusieurs types et 

incluent : 

- L’effet conjoint de la hausse de la consommation d’énergie propres et la baisse du 

coût unitaire de l’énergie 2; 

- Les effets d’entraînement sur l’activité économique et la création de revenus. 

 

Pour chaque projet, l’évaluation des gains économiques se fait en recourant à une analyse 

contrefactuelle qui consiste à comparer deux scénarios :  

 Scénario 1 : Le projet est réalisé – quel est l’impact attendu de l’investissement en 

termes de gains socio-économiques ; 

 Scénario 2 : Le projet n’est pas réalisé – comment les gains socio-économiques vont-

ils évoluer en l’absence de l’investissement proposé ? 

La différence entre les deux scénarios donne l’impact socio-économique net attendu, c’est-à-

dire ex-ante, du projet.  

                                                      
2 Cet effet est communément dénommé « surplus du consommateur » et englobe les impacts sur la santé, l’éducation ou le bien-être généré 
par un accès facilité et moins onéreux à l’éclairage, la réfrigération ou à des moyens d’information et de communication (radio, télévision, 
téléphone portable, etc.) 
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1.3 Impacts attendus de l’électrification rurale 

L’OCEF du MCA-Bénin II a pour objectif principal, au travers de l’électrification hors-réseau, 

de contribuer à dynamiser la croissance économique et à réduire la pauvreté, notamment en 

milieu rural. Les objectifs spécifiques de l’OCEF sont les suivants : 

 améliorer la disponibilité du courant électrique et l’accès à l’électricité aux 

infrastructures publiques, aux communautés et aux ménages ; 

 stimuler le marché de l’électrification hors-réseau au Bénin ; 

 accroître l’adoption et l’utilisation d’appareils et de mesures d’efficacité énergétique. 

 

On attend de l’électrification d’une aire géographique donnée qu’elle entraîne une 

augmentation progressive de la consommation d’électricité dans le temps tant au niveau de 

chaque consommateur (hausse de la consommation moyenne par usager) qu’au niveau 

global (hausse de la demande totale).  

 

Au niveau global, l’électrification entraîne généralement une modification progressive mais 

lente de la structure économique de l’aire géographique avec une augmentation de la part 

de la demande d’électricité consommée par des activités économiques ou tertiaires et une 

diminution de la part des ménages dans la consommation totale d’électricité.  

 

Au niveau du consommateur connecté, l’usage de l’électricité se substitue aux énergies 

traditionnelles. Cette substitution n’est souvent que partielle et l’on constate souvent, dans 

un premier temps, la coexistence de plusieurs types d’énergie pour un même service 

énergétique au sein d’un même foyer : par exemple les lampes basse consommation, les 

lampes kérosène voire les lampes à LED. De plus, tous les usages énergétiques ne sont pas 

concernés par cette substitution. La cuisson des aliments reste souvent réalisée à partir de 

charbon de bois, de bois de coupe ou de GPL. Il faut aussi noter que l’électrification d’une 

zone donnée n’entraîne pas la connexion automatique de tous les ménages. Les coûts de 

connexion et le coût de l’énergie restent souvent hors d’atteinte pour le quartile ou le quintile 

des ménages les plus pauvres. 

 

Les impacts attendus de l’électrification, qu’ils soient mesurables ou non, sont présentés dans 

les graphes qui suivent pour les ménages d’une part et les entreprises d’autre part. Les gains 

économiques attendus des projets d’électrification interviennent à plusieurs niveaux et sont 

évalués comme suit : 

- Pour les ménages :  
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o Soit par la hausse de revenus domestiques tirés d’activités productives par 

certains ménages suite à l’acquisition d’une machine ou d’un appareil 

électrique (ex. machine à coudre, réfrigérateur, etc.) ; 

o Soit par le surplus du consommateur3 c’est-à-dire les gains directs tirés de la 

substitution entre énergies pour les usages domestiques (éclairage, batteries, 

appareils électriques) lors du passage de l’utilisation d’énergies coûteuses 

(huile de paraffine, kérosène, piles, électricité produite par générateur diesel, 

etc.) à une énergie électrique dont le coût unitaire est moins élevé. Le surplus 

du consommateur est la résultante de deux effets : un effet prix produit par la 

baisse du coût unitaire de l’énergie (FCFA/kWh) et un effet volume dû à 

l’augmentation de la quantité de services énergétiques fournie ; 

- Pour les entreprises : 

o Soit par la création ou la hausse de la valeur ajoutée ou des bénéfices par de 

nouvelles entreprises ou des entreprises existantes (ex. soudure, salon de 

coiffure, meunerie, « poissonnerie », etc.). 

o Soit par le surplus du consommateur. 

 

Il est à souligner que pour un consommateur donné, l’impact est évalué soit par la méthode 

du surplus du consommateur soit par l’estimation de la hausse de revenus ou de valeur 

ajoutée. Additionner les deux effets reviendrait à effectuer des doubles-comptes. 

 

D’une manière générale, dans l’approche MCC les impacts sur la santé ou l’éducation ne font 

pas l’objet d’une évaluation monétaire directe en tant que telle. Ces impacts sont considérés 

comme étant internalisés dans la « consentement à payer » révélée des consommateurs et 

qui sert de base au calcul du surplus du consommateur.   

 

Il est à souligner que MCC préconise de ne pas utiliser de multiplicateur keynésien pour 

évaluer l’impact économique indirect des projets sur les revenus et l’emploi. 

 

                                                      
3 En théorie économique, le surplus du consommateur est une mesure du gain ou de la perte de bien-être tiré de la consommation de bien 
ou de services suite à un changement de prix et/ou de quantités consommées. Le surplus du consommateur est défini comme étant la 
différence entre le montant total que le consommateur est prêt et capable de payer pour un bien ou service donné et le montant 
effectivement payé au prix du marché. 
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Schéma 1: Schéma logique des impacts de l’électrification rurale pour les ménages 
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Schéma 2: Schéma logique des impacts de l’électrification rurale pour les entreprises 

 

 

La littérature sur les impacts de l’électrification rurale, notamment au Bénin, tend à montrer 

que les principaux impacts économiques se situent au niveau de l’éclairage des foyers et de 

l’accès à la télévision. Les effets d’entraînement sur l’économie locale sont généralement 
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mesures visant à provoquer des effets d’entraînement à plusieurs niveaux : 
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l’activité productive) ; 
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que prises et câbles, achat de petites machines telles que machines à coudre, ou 

d’appareils électriques, etc.) 

- sensibilisation des ménages, entreprises, infrastructures publiques et autres usagers 

de l’électricité à l’utilisation efficace et productive de l’électricité (campagnes de 

sensibilisation, formation professionnelle, etc.)  

- pérennisation des projets grâce à la formation de professionnels de manière à faciliter 

la maintenance et le bon fonctionnement des projets après leur achèvement 

(électriciens, réparateurs). 
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2 Procédure de réalisation de l’analyse économique des projets OCEF 

2.1 Conception des outils d’analyse 

La facilité d’énergie propre hors-réseau (OCEF) comprend quatre fenêtres correspondant 

chacune à des projets types:  

 Fenêtre 1 : Infrastructures publiques essentielles 

 Fenêtre 2 : Production et distribution décentralisée d’énergie via des mini-réseaux  

 Fenêtre 3 : Services énergétiques aux ménages 

 Fenêtre 4 : Mesures d’efficacité énergétique 

 

Sur la base d’un modèle générique proposé par MCC pour les fenêtres 2 et 3, un outil de calcul 

des TRE sera élaboré et pré-renseigné avec des données types pour chaque fenêtre 

préalablement à la phase de calcul du TRE de manière à refléter les caractéristiques de 

chacune des fenêtres (technologie utilisée, type d’investissement – public ou privé, taille du 

projet, type de bénéficiaire – ménages ou entreprises, etc.) mais aussi les types d’impacts 

attendus. 

 

La mise au point préalable de modèles de calcul de TRE a pour objectif de faciliter et 

d’homogénéiser le calcul des TRE pour le plus grand nombre de projets possibles au sein de 

chaque fenêtre mais aussi de gagner du temps lors de l’analyse individuelle des projets. Il est 

probable que certains projets soumis à l’OCEF proposent des composantes couvrant plusieurs 

fenêtres en intégrant par exemple une composante « mini-réseau » (fenêtre 2) et une 

composante « énergie distribuée » (fenêtre 3) à l’instar des recommandations du rapport IED 

/ PAC4 présentées dans le tableau ci-dessous. 

 

                                                      
4 Document de politique et de stratégie de l’électrification hors réseau. Draft. IED/PAC, septembre 2017. 
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Tableau 1: Demande en équipements pour atteindre l’objectif de service énergétique retenu 

 
Nb de 

localités 
Pop. totale 

Nb de 
ménages 

Nb de mini-
réseaux / 

kits 
commun-
autaires 

Nb 
d’abonnés 
raccordés 

Kits  
domes- 
tiques 

Lampes 
solaires 

Lampa- 
daires 

solaires 

Localités mini-réseaux 

Secteur privé, 
IPD5>0,5 

82 278 660 45 682 154 26 318 5 804 19 364 929 

Secteur privé 
IPD<0,5 

36 152 365 24 918 84 14 389 3 177 10 589 507 

Programme 
Gouvernemen
taux IPD>0,5 

163 576 980 94 589 320 54 492 12 030 40 098 1 923 

Total 281 1 008 017 165 249 558 95 199 21 016 70 051 3 359  

Localités pico-centrales 

Secteur privé 85 116 660 19 443 340 6 800 5 057 10 114 778 

Programmes 
Gouvernemen
taux 

243 244 390 40 732 972 4 860  14 349 28 698 1 629 

Total 328 361 050 60 175 1 312 11 660 19 406 38 812 2 407 

Localités énergies distribuées 

563 habitants 
(médiane) 

273 146 995 24 499 546 0 7 350 24 499 980 

Total 882 1 516 062 249 923 2 416 106 859 47 772 133 362 6 746 

Source : Document de politique et de stratégie de l’électrification hors réseau. Draft. IED/PAC, septembre 2017. 

 

Il est possible que certains projets présélectionnés se révèlent aussi trop atypiques pour que 

leur TRE soit calculé à partir d’un modèle prédéfini. Dans ce cas, il sera nécessaire de créer un 

modèle spécifique de calcul de TRE pour chacun d’entre eux.  

 

Il semble ainsi plus difficile à ce stade de prédéfinir des modèles détaillés pour les fenêtres 1 

et 4. Ces deux fenêtres pourraient donc nécessiter d’avoir recours à une approche spécifique 

projet par projet. Les fenêtres 2 et 3 semblent, en première analyse mieux se prêter à 

l’utilisation d’un modèle de calcul prédéfini sans que l’on puisse exclure le besoin d’avoir 

recours à des approches ad hoc pour certains projets atypiques soumis dans ce cadre. 

 

Chaque modèle est réalisé dans un tableur et comprend : 

- Un guide de l’utilisateur ; 

- Une description du projet proposé et de sa justification économique ; 

                                                      
5 Indicateur du Potentiel de Développement (IPD) des localités. Cet indicateur tient compte de la qualité de l’accès à la santé, à l’éducation 
et du dynamisme économique local 
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- Une analyse de sensibilité du TRE aux hypothèses clés du projet6; 

- Une analyse coûts-bénéfices ; 

- Des onglets présentant, le cas échéant, les principales hypothèses et calculs 

intermédiaires nécessaires à l’analyse coûts-bénéfices. 

 

Les outils de calcul seront utilisés prioritairement par le Gestionnaire de la Facilité, MCA-Bénin 

II ainsi que les économistes de MCC. Ce sont ces derniers qui valideront in fine le calcul du 

TRE. Il n’est donc pas prévu de mettre l’outil de calcul de TRE à la disposition des 

soumissionnaires compte tenu de la complexité inhérente aux études coûts-bénéfices. 

Fournir le modèle de calcul de TRE aux candidats présente aussi les risques et inconvénients 

suivants :  

1) accroissement de la perception qu’ont les candidats de la complexité du processus de 

soumission des offres ; 

2) risque que les candidats sélectionnent les données fournies de manière à gonfler le 

TRE ; 

3) risque de désaccord lorsque le TRE calculé par le soumissionnaire diffère de celui 

calculé par l’OCEF.  

 

Toutefois, de manière à informer les soumissionnaires sur la façon dont leurs offres seront 

évaluées et sélectionnées7, une description brève des principes de l’analyse coûts-bénéfices 

et des fonctionnalités des modèles de calcul de TRE sera réalisée à l’occasion d’une réunion 

d’information préalable. Un des objectifs de cette présentation sera d’inciter les 

soumissionnaires à développer des projets cherchant à maximiser leurs retombées socio-

économiques, notamment en adoptant les meilleures pratiques et en proposant des mesures 

d’accompagnement permettant d’améliorer et d’accélérer l’adoption et l’utilisation de 

l’électricité par les bénéficiaires. 

2.2 Collecte des données nécessaires au calcul du TRE 

Le volet « coûts » des projets sera renseigné pour l’essentiel en utilisant les données 

communiquées par le promoteur du projet. Le volet « bénéfices » des projets sera renseigné 

en utilisant des données communiquées par le soumissionnaire mais l’essentiel proviendra 

de données d’enquêtes existantes ou, si la situation l’exige, d’enquêtes de terrain ad hoc. 

 

                                                      
6 L’analyse de sensibilité pourra être réalisée en faisant varier les principaux paramètres et hypothèses de calcul du TRE sur une gamme de 
valeurs plausibles. En résultera un éventail de résultats (TRE) possibles. 
7 Et notamment sur la centralité du calcul de TRE dans la procédure de sélection des projets. 
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Plus spécifiquement, l’analyse coûts-bénéfices et le calcul du TRE nécessite de collecter des 

données provenant de plusieurs sources parmi lesquelles : 

 Les données issues du projet lui-même et renseignées par le soumissionnaire : 

caractéristiques et objectifs du projet, périmètre d’intervention, liste des usagers et 

bénéficiaires des services d’électrification, technologies mises en œuvre, coûts 

d’investissement et d’exploitation, autres coûts supportés par des tiers si connus, 

modalités et coûts de maintenance, tarification et prix de vente par catégorie 

d’usager, ressources financières utilisées pour financer le projet, etc. Ces données 

seront collectées pour partie dès l’ AaP (données nécessaires à l’analyse financière) et 

pour partie lors de la phase d’Assistance Technique en utilisant les questionnaires 

détaillés pour chaque fenêtre (voir annexe 2)8 ;  

 Les données statistiques provenant de l’INSAE : consommation d’énergie par les 

ménages et les entreprises, données sociodémographiques des villages desservis, 

démographie des entreprises ; 

o Les données disponibles dans les rapports d’enquête de l’INSAE9 donnent des 

informations utiles et relativement récentes sur la consommation d’énergie 

par les ménages et les entreprises formelles et informelles et en particulier, 

sur le consentement à payer qui est une donnée clef pour l’estimation du 

surplus du consommateur10.  

o Toutefois, les rapports d’enquête de l’INSAE ne permettent pas de renseigner 

directement les outils de calcul du TRE car les données sont trop agrégées. Un 

travail complémentaire sur les données d’enquêtes brutes de l’INSAE 

communiquées par MCA-Bénin II (base de données au format « .data ») est 

donc nécessaire pour calculer des données directement utilisables pour 

l’analyse économique.  

 Les données provenant de différentes sources (enquête, benchmarks, études 

spécifiques) et qui serviront au paramétrage des modèles de calcul de TRE. Les 

principales sources identifiées (en plus de l’INSAE) sont : 

o Les rapports IED / PAC réalisés dans le cadre de l’étude pour la mise en place 

d’un environnement propice à l’électrification hors-réseau et qui fournissent 

des données de cadrage très utiles sur les coûts des options technologiques, 

sur la demande d’électricité en zone rurale ainsi qu’une première évaluation 

                                                      
8 Ces tableaux et questionnaires restent à tester sur le terrain afin d’évaluer la compréhension qu’en ont les promoteurs et les ajuster si 
nécessaire 
9 INSAE. Enquête sur la consommation d’électricité au Bénin : rapport ménages. Juillet 2015. 
INSAE. Enquête sur la consommation d’électricité au Bénin : rapport sur les entreprises (formelles et informelles). Février 2016. 
10 « Willingness to pay » en langue anglaise. 
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des TRE que l’on peut attendre de projets de mini-réseaux types développés 

dans des zones prioritaires à potentiel élevé ; 

o Les travaux publiés par GIZ et RWI sur la base d’enquêtes réalisées après de 

ménages et d’entreprises dans le cadre de projets d’électrification rurale 

(projets EnDev notamment) ; 

o Les études approfondies des concessions d’électrification rurale réalisées par 

le consortium Ginger Burgeap -  IGip Afrique et Nodalis dans le cadre du Projet 

de développement de l’accès à l’énergie moderne (DAEM/ABERME, 2016). 

 Les données électriques issues de la SBEE pour certains projets notamment ceux 

concernant les fenêtres 1 et 4 de l’OCEF ; 

 Le cas échéant et au cas par cas, des données primaires pourront–être collectées de 

manière ad hoc au travers d’enquêtes dans le périmètre de certains projets 

présélectionnés. 

 

Pour estimer le surplus du consommateur, il est nécessaire, pour l’analyse contrefactuelle, 

d’avoir des données assez fines sur la consommation énergétique des ménages avant et après 

l’électrification de ces derniers. On a donc besoin de connaître : 

- les quantités et le prix unitaire des différentes énergies utilisées par les ménages non-

électrifiés (kérosène, piles sèches, diesel) ; 

- le prix et les volumes d’électricité typiquement consommés par les ménages après 

leur électrification pour les principaux usages finaux ; 

 

L’évaluation des bénéfices économiques nécessite de conduire une analyse des impacts en 

termes de revenus ou de surplus du consommateur désagrégée par niveau de revenu et/ou 

de consommation d’électricité de manière à déterminer quels segments de la société 

bénéficient en priorité des retombées des projets proposés. Cette analyse est utile lorsqu’il 

s’agit d’évaluer le mérite de différentes alternatives sur, par exemple, la réduction de la 

pauvreté. 

 

Les promoteurs devront aussi expliciter clairement quels sont les bénéficiaires directs et 

indirects attendus du projet en termes de création de revenus et valeur ajoutée 

supplémentaires pour les ménages et les entreprises. 

 

2.3 Procédure d’évaluation et de sélection des offres (composante « analyse économique ») 

L’évaluation et la sélection des offres s’effectueront en deux étapes distinctes, décrites plus 

en détail ci-dessous : 
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1. Une première étape d’évaluation des Appels à Propositions de Projets satisfaisant des 

critères tels que la complétude du dossier, l’adéquation du projet avec le périmètre de la 

facilité, un plan d’affaire de qualité et réaliste dans ses hypothèses et projections des coûts 

et des recettes, une viabilité financière démontrée (analyse financière, calcul du TRI et 

sources de financement). 

2.1.1 Une étape d’évaluation basée sur une analyse coûts-bénéfices et le calcul du TRE 
des projets présélectionnés durant l’étape 1.  

 
Etape 1 : Évaluation des Appels à Proposition de Projets et calcul du TRI 
 

Outre les critères d’éligibilité administratifs, techniques, sociaux et environnementaux ou en 

lien avec l’égalité des genres, la pré-sélection des projets s’effectuera sur la base de critères 

économiques et financiers visant à s’assurer de la qualité générale des projets et de la 

complétude des dossiers de soumission. Il n’est pas proposé de recourir au calcul détaillé du 

TRE durant cette phase compte tenu de l’incertitude sur le nombre de propositions à étudier, 

la variété de la nature des projets soumis et de la complexité du calcul économique à réaliser. 

 

Les offres devraient comporter à minima les éléments suivants : 

- Un plan d’affaires incluant une analyse de la demande et un prévisionnel des ventes, 

une présentation détaillée des coûts d’investissement et d’exploitation et une analyse 

des cash-flows avec et sans subvention OCEF (calcul du TRI et de la Valeur Actualisée 

Nette - VAN). Un tableau d’analyse financière a été développé à l’attention des 

promoteurs (voir modèle fourni en annexe) ; 

- Un plan de financement (voir modèle de tableau des sources de financement fourni 

en annexe). 

Il est proposé de ne retenir que les projets présentant un TRI supérieur ou égal à 10%, après 

prise en compte de la subvention OCEF. En dessous de 10%, subvention OCEF incluse, il 

semble en effet difficile d’avoir un projet viable financièrement dans la durée notamment 

dans le contexte du Bénin ou les TRI attendus par des investisseurs est de l’ordre de 15% 

minimum. De même, un TRI trop élevé, par exemple de 15 à 20% avant subvention, devra 

conduire l’OCEF à se poser la question de l’utilité de la subvention. 
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L’analyse du TRI des projets soumis devrait permettre d’opérer une première évaluation des 

offres. L’analyse financière permettra de vérifier la qualité du plan d’affaires, le réalisme des 

données et hypothèses (recettes et coûts) ainsi que la viabilité financière globale du projet.  

 

Cette étape d’évaluation devra permettre de vérifier (i) que les projets présélectionnés sont 

viables financièrement et génèrent un profit minimum pour leurs promoteurs et (ii), que les 

projets ainsi présélectionnés ont de bonnes chances d’obtenir un TRE supérieur à 10% lors de 

l’analyse coûts-bénéfices approfondie. Il est cependant important de noter qu’un TRI 

supérieur ou égal à 10%, subvention OCEF incluse, n’implique en aucune façon que le TRE 

sera lui aussi supérieur à 10% puisque les deux approches, économique et financière, relèvent 

d’une logique et d’un périmètre différents.   

 

Afin de permettre l’évaluation de leur plan d’affaire et le TRI associé, les soumissionnaires 

seront invités à fournir les informations suivantes : 

 
Tableau 2 : Evaluation du plan d’affaire et son TRI - Informations requises  

Analyse de la demande 

·    Périmètre géographique exact du projet (lister département, commune(s), arrondissement(s), 
village(s) ou quartiers(s)  

·    Nombre de ménages / personnes qui bénéficieront d’un accès à l’électricité ou d'un service 
énergétique grâce au projet (détailler par type de service proposé si nécessaire) 

·   Liste des entreprises (formelles ou informelles), services publics et autres bâtiments 
communautaires ou privés qui bénéficieront d’un accès à l’électricité ou d'un service énergétique 
grâce au projet 

·    Existence d’une étude de marché (en particulier, consommateurs potentiels ayant indiqué leur 
intérêt à être raccordé, consentement à payer) ? 

·    Prévision de la demande d’électricité par catégorie d’usager pour la durée de vie économique du 
projet (kWh/an) :  

o   Ventes annuelles d’électricité aux ménages  
o   Ventes annuelles d’électricité aux entreprises (unités productives)  
o   Ventes annuelles d’électricité aux services publics ou communautaires  
o   Ventes annuelles totales d’électricité 

·    Besoins en puissance (kW) des différentes catégories d’usagers  

·    Profil de la courbe de charge type (journalière, mensuelle, annuelle si saisonnalité) 

·    Système et niveaux de tarification par groupe d’usager détaillé 

·    Si le modèle d'affaire ne repose pas sur la vente d'électricité, détailler les besoins des usagers en 
services énergétiques (par exemple, vente d'équipements tels que kits solaires, lampes solaires, 
panneaux solaires,  équipements électriques divers, etc. ou services  tels que location, location-vente, 
abonnements, prestations de service, etc.) 

Coût des investissements et de l’énergie produite 

·      Coûts d’investissement et coûts d’exploitation fixes et variables détaillés par poste 

·       Coût et prix de vente des équipements et des services proposés si le modèle d'affaire ne consiste 
pas à vendre de l'électricité 



 

19 
 

·       Le coût d’investissement et d’exploitation doivent être en ligne avec les prix du marché (coûts 
types) observés au Bénin ou dans la région. Expliquer les éventuels écarts constatés 

·       Coût moyen estimé du kWh produit 

·       Niveau de tarif moyen estimé du kWh vendu 

·       Structure tarifaire détaillée 

Qualité et faisabilité financière du plan d’affaire 

·       Prévisionnel de ventes d’électricités (kWh et FCFA) 

·       Prévisionnel des coûts d’investissement et d’exploitation 

·       Système et niveaux de tarification par groupe d’usager détaillé 

·       Calculs de profitabilité : Cash-flows prévisionnels, TRI (%), VAN 

Qualité et faisabilité du schéma de financement proposé 

·       Apports en fonds propres (montant) 

·       Prise de participation au capital d'un tiers (montant) 

·       Emprunts (montant, maturité, taux d’intérêt) 

·       Subvention demandée à MCA-Bénin II/MCC (montant) 

·       Autres subventions éventuelles provenant d’autres sources (préciser l’origine et le montant) 

·       Autres apports financiers éventuels (préciser la nature et le montant) 

 

2.3.1 Etape 2 : Analyse Coûts-Bénéfices approfondie et calcul du TRE 

Cette étape inclura un travail d’accompagnement et d’assistance technique des promoteurs 

visant à améliorer et à compléter leurs offres sur les aspects économiques, notamment en 

accompagnant les demandeurs de subventions dans la collecte des données et le remplissage 

des fiches d’enquête élaborées et présentées en annexe. Dans cette phase il sera réalisé un 

calcul du TRE sur la base d’offres complètes et améliorées. A la fin de cette étape, seuls les 

projets ayant un TRE supérieur ou égal à 10% pourront recevoir une subvention de l’OCEF. 

 

L’analyse coûts-bénéfices détaillée et le calcul du TRE porteront sur tous les projets 

présélectionnés par le PSP. MCC a indiqué que la dérogation à ce principe ne pourra être 

qu’exceptionnelle et uniquement pour les projets de très petite taille. L’exemption de calcul 

de TRE s’effectuera donc au cas par cas, au vu des offres soumises et non sur la base d’un 

critère de taille prédéterminé. De même, la sélection finale de projets présentant un TRE 

inférieur à 10% ne pourra se faire que de manière exceptionnelle et avec l’accord explicite de 

MCC. 

 

Comme indiqué en section 1.3, il est très important d’accompagner les projets 

d’électrification par des mesures visant à provoquer des effets d’entraînement. L’évaluation 

des projets devrait donc inclure une liste de mesures visant à accompagner les projets 
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d’électrification hors-réseau (en particulier les mini-réseaux) en vue de maximiser leur impact 

sur l’usage efficace et économe de l’électricité par les ménages, les entreprises et les services 

publics et sociaux. 

 

Mesures d’accompagnement des projets d’électrification hors réseau 

·       Mesures d’accompagnement visant à maximiser l’utilisation productive de l’électricité (ex. 
formation professionnelle à l’utilisation de machines, accès à la microfinance, campagnes de 
sensibilisation à l’efficacité énergétique, etc.) 

·       Mesures d’accompagnement visant à maximiser l’acceptation sociale du projet (dispositifs 
d’intermédiation sociale, campagnes de sensibilisation spécifiques pour ménages - en particulier les 
femmes-, entreprises et services publics ou communautaires) 

·       Mesures d’accompagnement visant à permettre aux plus pauvres d’accéder à l’électricité (ex. 
baisse du coût de la connexion pour les ménages pauvres, mise en place de comptes épargne)   

·       Autres mesures d’accompagnement (ex. mesures visant à garantir la diffusion et l’utilisation 
effective d’équipements éco énergétiques) 

2.3.2 Grille d’évaluation et le système de notation pour la sélection finale 

La grille d’évaluation et le système de notation pour l’évaluation finale des offres sur les 
aspects économiques et financiers sont présentés dans les deux tableaux suivants : 
 

Grille d’évaluation du projet (critères économiques) 25 
 

Réf. Critère Notation 

1 Analyse de la demande  Existence d’une étude de la demande 

 L’étude de la demande comporte une enquête auprès des 
clients potentiels 

 Le profil de la courbe de charge type est bien décrit (ou 
l’analyse des besoins en équipements ou services sont 
bien décrits11) 

 Les clients potentiels sont bien identifiés pour chaque 
catégorie 

 Les besoins en énergie et en puissance par catégorie 
d’usagers sont évalués et font l’objet d’une prévision 
réaliste 

2 Coût des investissements et 
de l’énergie produite 

 CAPEX et OPEX bien détaillés 

 CAPEX et OPEX sont alignés avec les coûts observés sur le 
marché béninois 

 Prix de revient du KWh calculé 
3 Taux de rendement 

économique 
 Le TRE est supérieur ou égal à 10%. 

4 Autres critères 
économiques 
 

 Existence de mesures visant à maximiser l’utilisation 
productive, sociale ou communautaire de l’électricité 

 Existence de mesures visant à favoriser l’accès des plus 
pauvres à l’électricité 

 Autres mesures d’accompagnement pertinentes  

                                                      
11 Dans l’hypothèse où le cœur de modèle d’affaire ne concerne pas la vente d’électricité  
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Grille d’évaluation financière du projet 

Réf. Critère Notation 
4 Qualité et faisabilité 

financière du plan d’affaire 
 

 Prévisionnel de ventes d’électricité (kWh et FCFA) disponible et 
de qualité 

 Prévisionnel des CAPEX et OPEX disponible et de qualité 

 Système et niveaux de tarification bien développés 

 Calculs de profitabilité / cash-flows disponibles et de qualité 
5 Qualité et faisabilité du 

schéma de financement 
proposé 
 

 Le plan de financement est en place, tous les investisseurs se 
sont contractuellement engagés 

 Tous les investisseurs ont émis leur accord de principe pour 
investir dans le projet 

 Tous les investisseurs ont exprimé leur soutien et intérêt au 
projet par écrit 

 Les sources de financement nécessaires sont expliquées dans la 
proposition d’une façon crédible mais sans aucun accord écrit 

6 Niveau de subvention 
demandé par le promoteur 
(en % du coût 
d’investissement total)  
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Annexe 1 : Evaluation du plan d’affaire  
 

Voir modèle de plan d’affaire à remplir par les promoteurs de projets (fichiers MS Excel) 
 

Annexe 2 : Liste de données devant figurer dans les propositions détaillées  
 

Voir questionnaires détaillés (fichiers MS Excel) pour les fenêtres I à IV 
 


