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AFRIQUE

La Fenelec
prend ses marques
au Bénin
● Le 5e Forum Maroc Afric Élec, à Cotonou, a tenu ses promesses,
malgré le report et les perturbations sur le calendrier. Des contacts
prometteurs sont établis et plusieurs précommandes ont été
décrochées. Ines, Fabrilec et Sirmel se retroussent les manches.
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grammes d’électrification rurale lancés
par plusieurs pays de la région, encore
très peu électrifiés. Au Bénin, plus par-
ticulièrement, l’importance des besoins
de développement du secteur (produc-
tion déficitaire, réseau de distribution et
transport vieillissant, densification,
etc), en fait un marché à fort potentiel-
pour l’offre marocaine. «Les récentes
statistiques révèlent un faible taux d’ac-
cès des ménages au service de fourniture
d’électricité, particulièrement en zone ru-
rale. Le taux d’électrification est passé de
25,6% en 2008 à 27,1% en 2009, mais
reste encore très faible», nous explique
Clauvis Agossou, président de l’Associa-
tion des fournisseurs et installateurs de
matériels électriques et d’eau du Bénin
(Afimeeb), principale structure patro-

nale représentative du secteur. Selon
les objectifs du gouvernement local, sur
les 155 localités prévues pour être élec-
trifiées entre 2006 et 2009, 120 l’ont
été réellement, soit un taux de réalisa-
tion de 77,41%, portant le taux de cou-
verture national à 27,1% en 2009 contre
25,7% en 2006, selon les chiffres du
Conseil béninois d’Analyse écono-
mique. «D’importants défis restent à
être relevés afin de réduire le déficit
énergétique du Bénin. De plus, avec un
important retard d’investissement, qui
dépasse les 180 milliards de Francs
CFA, pour la modernisation du réseau
de transport et de distribution du pays,
le Bénin est un marché propice au dé-
veloppement de l’offre du royaume
dans ce secteur.                                        ●
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construction d’une unité industrielle.
«Nous avons plusieurs propositions que
nous étudions actuellement. Le Burkina
Faso est l’un des pays les plus pressentis
à abriter ce projet», nous informe le res-
ponsable. Quant à Fabrilec, une autre
grande enseigne du secteur et de la dé-
légation marocaine, l’objectif est clair :
répéter l’exploit consenti au Burkina
Faso, un marché voisin et qui partage
les mêmes ambitions et projets de géné-
ralisation de l’accès à l’énergie élec-
trique. L’enseigne exécute, en effet, ac-
tuellement un marché d’électrification

L es rideaux sont tombés di-
manche sur quatre jours de
prospection d’affaires en
marge de la 5e édition du

Forum Maroc Afric Élec, à Cotonou, au
Bénin. S’il est encore bien prématuré
d’établir un bilan des contacts pris sur
ce marché par la dizaine d’entreprises
marocaines du secteur, conduite par
Maroc Export, les premières retombées
semblent optimistes en dépit du qui-
proquo calendaire qui a mené au report
de la manifestation, prévue initiale-
ment sur la période du 22 au 26 mai. Au
total, une quinzaine de sérieux contacts
– précommandes – ont été pris sur ce
marché. Pour Saad Fnine, Export mana-
ger chez Élecmar, «le marché béninois
est surtout prometteur pour notre seg-
ment d’éclairage publique». L’enseigne
est spécialisée dans les appareillages
électriques, l’éclairage et les systèmes
de sécurité. Même son de cloche auprès
des représentants d’Ines, une des plus
grandes enseignes du secteur et qui
connaît déjà le marché avec un impor-
tant contrat de fourniture d’équipement
décroché en 2009. «Nous comptons ca-
pitaliser sur les acquis de notre expé-
rience dans le secteur de l’eau et de l’élec-
tricité, auprès de nos clients sur ce
marché», nous explique Driss mahjabi,
responsable communication d’Ines
Maroc. L’enseigne ne devrait d’ailleurs
pas s’en limiter à une présence com-
merciale. Elle envisage même, de façon
très sérieuse, un important projet d’in-
vestissement dans la région pour la

Au Bénin, la Fenelec (re)prend 
ses marques 
● Une quinzaine de pré-commandes décrochées en dépit du report du calendrier initial
de la manifestation. Ines, Fabrilec et Sirmel se retroussent les manches sur ce marché.

de 87 localités au Burkina Faso, décro-
ché il y près d’une année, pour une va-
leur globale de 200 millions de di-
rhams. La prospection était également
l’objectif principal de Sirmel, une en-
seigne marocaine active dans le do-
maine de la distribution de matériel
électrique. Après la création de Sirmel
Sénégal en 2011, la société n’écarte par
de s’installer sur le marché béninois.

Électrification rurale
Il est certain que l’offre marocaine mise
beaucoup sur les différents pro-

●●●
Les
entreprises
du secteur
ont réalisé
de sérieux
contacts sur
le marché
béninois. 

Le retard
d’investissement
du Bénin dépasse
les 180 milliards
de francs CFA.

● La présence du chef d’Etat béninois, Dr. Yayi Boni, est un signal fort pour le partenariat et les échanges
dans le secteur.  
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n’eût été l’accompagnement de Maroc Ex-
port, il est certain que nous aurions eu
beaucoup de difficultés à réussir notre
participation au salon Afric Elec, au
Bénin. Il y a donc beaucoup d’erreurs de
jugement à éviter dans les relations entre
la Fenelec et Maroc Export.

D’autres observateurs expli-
quent aussi cette orientation
stratégique vers l’Afrique par 
la fin du programme marocain
d’électrification rurale 
généralisée...
Il est évident que nous avons cumulé une
importante expérience dans l’électrifica-
tion rurale et généralisée des territoires
via le PERG. Il n’en est également pas
moins certain que c’est cette expérience,
justement, que nous tentons de mettre au
service de nos partenaires subsahariens,
et dans certains de ces pays qui ont connu
les mêmes contraintes que les nôtres en
matière d’accès à l’énergie électrique pour
les zones d’habitat les plus difficiles d’ac-
cès. Que cette orientation soit opportu-
niste, conjoncturelle, ou quoi que ce soit
d’autre, je pense que le plus important à
nos yeux, c’est ceci : tant qu’il y a possibi-
lité d’accompagner des projets dans ces
pays, et que des opportunités se présen-

Quel intérêt pourrait avoir la Fene-
lec pour le Bénin, marché assez li-
mité en proportions ?
Cela est très relatif. Le Bénin est un «petit»
marché, certes, mais figure parmi les plus
fortes croissances et les premières écono-
mies du continent en termes de potentiels
d’investissement, notamment dans le sec-
teur électrique. Nous découvrons en effet
un marché où il y a beaucoup à faire dans
le développement et l’extension du réseau
électrique national, ce qui laisse entrevoir
énormément d’opportunités de business
pour l’offre marocaine dans ce secteur. Je
pense qu’avec 15 ans de retard d’investisse-
ment et un taux très faible d’électrification
rurale, le réseau de production et surtout de
distribution du pays a encore tout à gagner
avec l’apport de l’expertise et de l’expé-
rience marocaine.

Quel bilan global faites-vous de ce
5e Forum Maroc Afric Élec ?
Le bilan est positif dans la mesure où nous
découvrons un marché à potentiel, avec une
offre intéressante à y adresser, aussi bien
technique que financière, et un encours qui
répond directement aux besoins de ce pays.
Les contacts que nous avons pu établir avec
les autorités du secteur, avec à leur tête le
chef de l'État, sont très positifs.                  ●

tent, il ne faudrait pas hésiter à y aller. Le
développement du secteur à l’internatio-
nal fait partie des missions de la Fenelec.
Nous regroupons de grands industriels,
très compétitifs sur les marchés interna-

tionaux. Je pense donc qu’il est tout à fait
normal que nous ressentions, à un mo-
ment donné de notre développement, le
besoin de pousser nos ambitions un peu
plus loin.

Vous sentez-vous à l’étroit sur 
le marché local ?
Je ne dirais pas cela. Je dirais plutôt que
nous sommes dans un contexte de mar-
ché grandissant et mondialisé qui nous
pousse à élargir nos horizons tout en
conservant notre compétitivité. Cela est
notre principal objectif. 

Les ÉCO : De nombreuses
sources vous reprochent de vou-
loir faire «cavalier seul» dans la
planification de vos missions de
promotion à l’export. Que leur ré-
pondez-vous ?
Mustapha Mouchrek : Ces alléga-
tions constituent un vrai-faux débat. Il
faut remonter dans le temps pour com-
prendre tout cela. Nous avions déjà en-
tamé des missions de ce genre bien avant
que Maroc Export ne démarre ses expédi-
tions dans le continent. Il faut également
savoir qu’il y a une grande différence
d’approche. Celle de Maroc Export, de par
sa qualité de structure publique et son
rôle de service public, reste généraliste et
multisectorielle. Cette approche est perti-
nente, mais reste contraignante pour des
secteurs comme le nôtre qui ont besoin
d’exposer des matériels et autres disposi-
tifs promotionnels. Si l’on se permet donc,
de temps à autre, des missions spéciali-
sées et sectorielles, je pense que cela ne
pourrait en aucun cas constituer une
quelconque usurpation des missions de
Maroc Export. De toute manière, le CMPE
reste une institution incontournable dans
la promotion de l’offre exportable maro-
caine. Elle a une crédibilité absolue et in-
contestée dans ce domaine. Pour preuve,

«Les contacts
que nous avons pu établir
sont très positifs»

MUSTAPHA
MOUCHREK
Vice-président de la Fédération nationale
de l’électricité, de l’électronique
et des énergies renouvelables

Enormes potentiels 

La Fédération nationale de l’électricité, de l’électronique et des énergies renouvelables (FENELEC), en partenariat avec Maroc Export, a participé à la 5e édition du
Forum Maroc Afric Elec qui s’est tenue en marge du salon Elec Afric Benin 2013 du 26 au 30 juin dernier à Cotonou, capitale économique du Bénin. Cette partici-
pation a été caractérisée par une exposition vitrine regroupant le potentiel productif et diversifié des entreprises marocaines spécialisées dans le secteur électrique,
et met en évidence l’offre exportable du royaume dans ce secteur stratégique pour les pays de la région UEMOA. L’objectif principal de cet événement était d’offrir
une plateforme d’échange entre les opérateurs marocains et leurs homologues du Bénin et de la région. Un espace de 400 m² a été consacré à l’exposition du sa-
voir-faire marocain dans ce domaine. Pour rappel, le secteur des industries électriques et électroniques occupe la 5e place dans l'industrie nationale, avec 6% de
la production industrielle. Ainsi, le nombre d’emplois créés par le secteur est estimé à 50.000 postes, et on prévoit 20.000 emplois additionnels dans le cadre de
la vision industrielle Emergence 2009 – 2015. 

Le Bénin est un
«petit» marché, mais
figure parmis les
plus forte crois-
sances du continent.


