
 

 

 

  

Publié par: 

Publié par: 
Deutsche Gesellschaft für 
Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH 

 
Grüne Bürgerenergie für Afrika – Energie Verte pour les Citoyens d’Afrique 

Adresse projet : Place Bernadin Gantin, Patte d’Oie, Cotonou, Bénin  
Adresse postale : 08 B.P. 1132 Tri Postal, Cotonou, Bénin 

GBE.Benin@giz.de  
https://gruene-buergerenergie.org/fr/ 

   

Cartographie des centres de santé privés pour l’électrification 

Accès à l’électricité selon l’Approche Fee-For-Service 

Le projet Grüne Bürgerenergie (GBE, Energie Verte pour les Citoyens, en 
français) soutient le développement de l'énergie renouvelable 
décentralisée dans les zones rurales d'Afrique, impliquant des acteurs 
locaux et des investisseurs privés. Une attention particulière est 
accordée à la participation des communes, des coopératives et des 
entreprises locales.  Il favorise également la création de valeur locale 
et l'utilisation productive et sociale de l'énergie, ainsi que des 
opportunités d'emploi. Cette initiative est mise en œuvre par la GIZ 
dans neuf pays d’Afrique dont le Bénin. 

Afin d’accroitre véritablement le secteur de l’énergie solaire, la GBE 
Bénin intervient dans six (06) domaines prioritaires dont 
l’Electrification des Infrastructures Sociales (IS). Dans ce sens, la GBE 
accompagne les infrastructures sociocommunautaires (centres de 
santé, mairies, écoles, commissariats, etc.) dans l’accès à l’électricité 
selon l’approche commerciale et durable Fee-For-Service (Tarification 
au service, en français). 

Contrairement à l’approche conventionnelle de vente d’équipements 
(qui a montré ses limites), l’approche Fee-For-Service est une vente de 
service aux bénéficiaires suivant un contrat long terme et des critères 
de performances définis au préalable. Il ne s’agit donc pas de la vente, 
mais de la location des systèmes solaires ainsi que l’opération et la 
maintenance de ces systèmes par des entreprises privées. Le paiement 
du service est lié à la satisfaction de ces critères de performances. Dans 
l'approche Fee-For-Service, l’IS bénéficie et paie uniquement des 
forfaits mensuels et en retours, l'entreprise privée est responsable du 
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financement, de l'installation et de l'entretien du système solaire. Par 
conséquent, le modèle repose sur la relation mutuelle entre l'offre 
(entreprise solaire) et la demande (infrastructure sociale – le client). Si 
l'entreprise solaire ne fournit pas des services de qualité, elle n'est pas 
payée ; et si l'infrastructure sociale ne paie pas, elle ne peut pas profiter 
du système solaire. En outre, le modèle s'appuie sur les dernières 
technologies en matière de contrôle à distance avec une maintenance 
optimisée, ainsi que sur des paiements prépayés pour déverrouiller le 
système. La force d’un tel modèle est d’intégrer les aspects Opération 
et Maintenance (O&M) qui seront assurés par l’entreprise. 

Dans le cadre de la mise en œuvre des activités, la GBE Bénin 
souhaiterait faire une cartographie des centres de santé privés non 
électrifiées et intéressés par le présent projet afin de faciliter leur 
électrification. Par centre de santé privé, nous entendons ceux gérés 
par des ONG, des organisations religieuses, etc. 

Ainsi, tout centre intéressé par cet appel est prié de nous contacter au 
plus tard le 31 Août 2020 à : GBE.Benin@giz.de et 
nicolette.padonou@giz.de en copie et en objet « Cartographie Centres 
Privés NOM-DU-CENTRE » en spécifiant les informations suivantes : 

- Nom du centre 
- Adresse du centre (Département – Commune – Arrondissement 

– Village)  
- Services rendus par le centre 
- Nom et numéro de contact d’une personne de référence 
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