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RESULTATS PRIORITAIRES PROMABIP 
POUR 2016 
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 Les mécanismes de subvention des biens photovoltaïques au 
Bénin sont déterminés 

 Les populations (consommateurs et institutions financières) sont 
conscientes des opportunités qu’offre le marché des biens PV 

 Le Monitoring 

 

 



RESULTATS PRIORITAIRES DE DEN PV  
POUR 2016 
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 Des SSD de bonne qualité aux prix raisonnables sont disponibles 
sur le marché béninois 

 Les populations sont conscientes des opportunités qu'offre le 
projet DEN PV 

 Le Monitoring 

 Capitalisation des acquis 
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DECLINAISON DES RESULTATS PRIORITAIRES  DE 
PROMABIP POUR 2016 

RESULTATS A ATTEINDRE DEVELOPPEMENT 
STRATEGIQUE 

INDICATEURS VERIFIABLE 
 

 

 

 

Les mécanismes de 

subvention des biens 

photovoltaïques au Bénin 

sont déterminés 

Procéder à la mise a jour 

de l’étude de base après 

l‘état des lieux avec les 

nouvelles entreprises 

Les critères d'analyses  

sont définis et les 

potentiels de PS et 

demande du secteur sont 

connus 

Faire une étude de base 

sur les pompes solaires 

installées pour irrigation. 

Mettre à jour l'étude de 

base sur les lampadaires 

solaires en tenant compte 

des avancées de l‘Etat 

dans le domaine 
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DECLINAISON DES RESULTATS PRIORITAIRES  DE 
PROMABIP POUR 2016 

RESULTATS A ATTEINDRE DEVELOPPEMENT 
STRATEGIQUE 

INDICATEURS VERIFIABLES 
 

Les mécanismes de 

subvention des biens 

photovoltaïques au Bénin 

sont déterminés 

Procéder à l'analyse de 

Risques pompes solaires 

Etude d’analyse coûts/ 

avantages par secteurs est 

élaborée 

 

Les populations 

(consommateurs et 

institutions financières) sont 

conscientes des 

opportunités qu’offre le 

marché des biens PV 

Organiser des rencontres 

d’information et de 

réflexions trimestrielles avec 

les membres de l’AISER 
 

Créer une coordination avec 

les entreprises et sequa ( 

après réception des unités 

mobile 
 

Organiser des séances 

d’information et d’animation 

vente de biens 

photovoltaïques dans les 

zones rurales  

Liste des entreprises 

engagées dans les séances 

d’animation-vente et rapport 

de séance sont disponibles 
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DECLINAISON DES RESULTATS PRIORITAIRES  DE 
PROMABIP POUR 2016 

RESULTATS A ATTEINDRE DEVELOPPEMENT 
STRATEGIQUE 

INDICATEURS VERIFIABLES 
 

Les populations 

(consommateurs et 

institutions financières) sont 

conscientes des 

opportunités qu’offre le 

marché des biens PV 

Procéder à la potentielle 

coopération avec SNV : 

suivi des produits des 

entreprises vendus par 

VME aux clients  finaux :  
 

Mettre en place un 

Partenariat RBF et FA 

planifié pour animations 

ventes 

Liste des entreprises 

engagées dans les séances 

d’animation-vente et rapport 

de séance sont disponibles 

  

 

 

Monitoring 

Organiser une séance 

supplémentaire pour 

approfondir les points 

inachevés lors de l’atelier 

de réflexion sur RBF 

Produire et Réaliser  le film 

documentaire et diffusion 

sur les chaines nationales 

de télévision 

Les activités du ProMaBiP 

sont connues du grand 

public (consommateurs et 

non consommateurs des 

biens PV) 
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DECLINAISON DES RESULTATS PRIORITAIRES  DE 
PROMABIP POUR 2016 

RESULTATS A 
ATTEINDRE 

DEVELOPPEMENT STRATEGIQUE INDICATEURS VERIFIABLES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monitoring 

 

Faire le suivi avec les ONG qui 

entendent faciliter l’accès aux pico 

pv aux populations rurales (UE 

UNDP)  

Nombre de partenariats 

IMF-Entreprises-Clients 

effectués par trimestre 

Procéder au recrutement d’un 

cabinet dans le cadre de 

vérification effective des ventes  

Mise a jour du tableau de 

vérification 

Procéder à la Capitalisation des 

acquis  

 

Evaluation semestrielle des 

forces et faiblesses des 

mécanismes de subvention 

et de suivi-évaluation 

Améliorer le manuel des 

procédures en tenant compte de 

chaque volet 

Mise à jour du manuel de 

procédure de tous les volets 

Procéder à l’évaluation externe du 

programme RBF 

Révision du questionnaire 

de PARTICIP avant la 

prochaine rencontre 
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DECLINAISON DES RESULTATS PRIORITAIRES  DE 
DEN PV POUR 2016 

RESULTATS A 
ATTEINDRE 

DEVELOPPEMENT STRATEGIQUE INDICATEURS VERIFIABLES 
 

 

Des SSD de bonne 

qualité aux prix 

raisonnables sont 

disponibles sur le 

marché béninois 

 

 

 

 

 

Les populations sont 

conscientes des 

opportunités qu'offre 

le projet DEN PV 

 

Procéder à l Evaluation des offres 

techniques et financières des  

entreprises 

Procès verbal d évaluation 

Procéder à la Signature des 

contrats avec les nouvelles 

entreprises 

Nombre de nouveaux 

contrats 

Procéder au suivi des installations 

sur le terrain  

Liste des  SSD installés et 

lieux d'implantation connus 

 Identifier de nouveaux ménages 

avec les nouvelles entreprises 

Présentation du point des 

nouveaux ménages avant 

toute  installation 

Sensibiliser les ménages 

concernant l'utilisation et l'entretien 

des SSD 

Existence et Présentation 

du Rapport  de formation à 

l’usage des SSD 
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DECLINAISON DES RESULTATS PRIORITAIRES  DE 
DEN PV POUR 2016 

RESULTATS A 
ATTEINDRE 

DEVELOPPEMENT STRATEGIQUE INDICATEURS VERIFIABLES 
 

 

Suivi des activités 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capitalisation des 

acquis 

 

Organiser des interviews à réaliser: 

choisir les sites, former une équipe 

d'intervieweurs 

Sites déterminés, équipe 

formée et mise en place 

 Analyser les données  et élaborer 

le rapport de base 

Traitement des données sur 

le nombre de ménages, 

d’unités productives et 

Institutions sociales 

rencontrées 

 Analyser les données saisies, 

traitées  et élaborer le rapport 

d'impact 

Concept élaboré et 

Traitement des données sur 

le nombre de ménages, 

d’unités productives et 

Institutions sociales 

rencontrées 

Définir les critères d'évaluation taux de subvention choisi 

par EnDev, procédures 

choisies concernant la mise 

en relation entreprises et 

clients (ménages 



10  Date – Title of presentation 

MERCI POUR VOTRE ATTENTION 


