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SIGLES ET ACRONYMES 
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CARDER  : Centre d’Action Régionale pour le Développement Agricole 

CEP                : Communications Electroniques et la Poste 

CNMAN  : Commission Nationale de Migration de l’Analogique au Numérique 

CNO  : Comité National d’Orientation 

DAO  : Dossier d’Appel d’Offre 

DARH  : Direction de l’Administration et des Ressources Humaines 

DESE : Direction des Etudes et du Suivi-Evaluation 

DGCEP  : Direction Générale des Communications Electroniques et de la Poste 

FAI  : Fournisseur d’Accès Internet 

LPB-SA  : La Poste du Bénin Société Anonyme 

MCTIC  : Ministère de la Communication et des Technologies de l’Information et de la 
Communication 

PAHD  : Projet d’Accès Universel au Haut Débit 

PASA-TIC  : Projet d’Accès aux Services Agricoles par les Technologies de l’Information 
et de la Communication 

PASS-TIC  : Projet d’Accès aux Services de Santé par les Technologies de l’Information 
et de la Communication 

PAUSPF : Programme d’Accès Universel aux Services Postaux et Financiers 

TIC  : Technologie de l’Information et de la Communication 

TICE  : Projet de Généralisation des Technologie de l’Information et de la 
Communication dans l’Education 

UIT  : Union Internationale des Télécommunications 

UPU  : Union Postale Universelle 

VSAT  : Very Small Aperture Terminal 

WIMAX  : Worldwide Interoperability for Microwave Access 
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1. INTRODUCTION 
L’Agence Béninoise du Service Universel des Communications Electroniques et de la 
Poste (ABSU-CEP) a été créée par le décret N°2013-555 du 30 décembre 2013. Il 
s’agit d’un Office à caractère social, scientifique et culturel régi par la loi n°94-009 du 
28 juillet 1994. La tutelle de l’ABSU-CEP est assurée par le Ministre de la 
Communication et des Technologies de l’Information et de la Communication. La 
création de l’Agence répond à la vision du Gouvernement de la République du Bénin 
de « Faire des services de communications électroniques et de la poste un levier 
important de croissance économique et de réduction de la pauvreté». 

Les missions confiées à l’ABSU-CEP sont : 

• élaborer les cahiers des charges des programmes de service universel des 
communications électroniques et de la poste ; 

• assurer la mise en œuvre des programmes de service universel des 
communications électroniques et de la poste ; 

• assurer le financement des programmes de service universel des 
communications électroniques et de la poste ; 

• assurer la gestion des opérations d’investissement financées par l’Etat dans le 
domaine du service universel des communications électroniques et de la poste. 

Le présent rapport d’activités couvre la période du 01 janvier 2015 au 31 décembre 
2015. Il  répond à l’obligation de reddition des comptes faite à l’ABSU-CEP à l’article 
16 de son décret de création à savoir : « L’ABSU-CEP produit, chaque année, au plus 
tard le 30 mars, un rapport d’activités. Ce rapport est communiqué au Ministre de la 
Communication et des TIC et publié sur le site internet de l’ABSU-CEP». 

Les activités réalisées par l’ABSU-CEP au cours de l’exercice 2015 s’inscrivent dans 
les grandes orientations données par le Conseil National d’Orientation, en sa session 
d’approbation du budget exercice 2015 tenue en décembre 2014, et approuvées par le 
Conseil des Ministres en sa séance du jeudi 26 février 2015. Ces orientations se 
présentent comme suit :  

• la réalisation des études afin de préparer les activités liées à la mise en œuvre 
de la stratégie nationale de service universel ; 

• le lancement des activités de mise en œuvre des projets pilotes (téléphonie, 
internet et poste) ; 

• la mise en œuvre du programme national de service universel ; 

• le recrutement du personnel complémentaire de l’Agence ; 

• la poursuite de l’installation effective de l’Agence avec les moyens adéquats ; 

•  la mise en place d’une organisation adaptée pour réaliser les missions à elle 
dévolues dans un cadre de gouvernance approprié. 

Cet exercice social a été notamment marqué par les évènements ci-après : 

• Au plan interne : 

- le recrutement du personnel complémentaire qui a pris service le 04 janvier 
2015 ; 

- la mise en œuvre du manuel d’organisation ; 
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- la mise en œuvre de la politique qualité dans le cadre du système de 
management de qualité au sein de l’Agence. 

- l’approbation de l’accord d’établissement le 09 septembre 2015 par le Ministre 
de la Fonction Publique; 

Au plan externe, le contexte institutionnel étant le même (la loi 2014-14 du 09 juillet 
2014 relative aux Communications Electroniques et la Poste), il y a eu le renforcement 
de la coopération avec les secteurs prioritaires bénéficiaires des actions de l’Agence 
(agriculture, santé, éducation et poste). 

Le rapport d’activités est structuré autour de quatre grandes parties à savoir : 

• L’introduction ; 

• Les opérations de service universel ; 

• L’organisation et le fonctionnement de l’Agence ; 

• La conclusion et les perspectives pour l’année 2016. 
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2.  OPERATIONS DE SERVICE UNIVERSEL 
Le Conseil National d’Orientation a autorisé en 2014 la mise en œuvre d’un plan 
d’action intérimaire en attendant l’élaboration du Programme National du Service 
Universel des Communications Electroniques et de la Poste. Cette partie du rapport 
présente l’exécution du plan de travail annuel 2015 issu de ce plan d’action intérimaire. 

2.1. Etudes de préparation du Programme National du Service Universel 
des Communications Electroniques et de la Poste 

Cette activité consiste en la réalisation des études de définition des programmes et 
projets prévus dans la stratégie nationale du service universel des communications 
électroniques et de la poste. Les études démarrées en 2014 ont été conduites à terme 
au cours de l’exercice 2015. Il s’agit des sept (07) études ci-après : 

2.1.1. Etude de l'exploitation des systèmes télécoms dans les zones non 
desservies 

Cette étude a pour objectif d’actualiser la liste des zones blanches en fonction de la 
situation actuelle de couverture des réseaux de téléphonie sur le terrain et de proposer 
les programmes appropriés de service universel en fonction des caractéristiques de 
chaque zone.  

Au terme de la mission qui a été conduite par le cabinet Clarity, des données ont été 
relevées pour 252 villages. Le nombre de villages identifiés comme non couverts sur 
cet ensemble et classés suivant deux priorités se présentent ainsi qu’il suit par 
commune.  

• Les villages classés priorités 1 sont les villages non couverts et où les appels in-
door et out-door ne peuvent pas être établis en conditions normales. 

• Par contre ceux classés priorité 2 sont les villages non couverts et où les appels 
in-door ne peuvent pas être établis en conditions normales et les appels out-door 
peuvent être établis de certains points. 

Le récapitulatif des ces villages par priorité se présente dans le tableau suivant. 
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Figure n°1: Zones blanches classées par priorités 

Priorité 1 
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Priorité 2 

 
Source : Rapport Clarity  

2.1.2. Etude de définition du projet TICE de généralisation des TIC dans 
l'éducation 

L’étude de définition du projet de généralisation des TIC dans l’éducation (TICE ) a 
permis d’appréhender les besoins spécifiques du secteur de l’enseignement en matière 
de communications électroniques et de définir des projets de service universel 
appropriés en faveur des élèves, lycéens, étudiants, enseignants, parents d’élève ainsi 
que les administrations publiques en charge du secteur de l’enseignement.  

Quatre priorités se dégagent de cette étude conduite par le consortium E-Sud et 
MAPCOM. Il s’agit de : 

• équipements (ordinateurs, tablettes, téléphones, énergie électriques) ; 

• accès au haut débit large bande (connexion internet, interconnexion des sites) ; 

• logiciels et applications (logiciels d’application générale, logiciels didactiques, 
logiciels d’évaluation) ; 

• formation et développement professionnel des enseignants. 

Cette étude a également fait ressortir les besoins du secteur en débit et bande 
passante conformément au tableau ci-après : 
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Tableau n°1 : Besoins en débit et bande passante du secteur de l’éducation 

Institution Bande 
passante 

AP 
(wifi) 

Services Interconnexions 

Université 
d’Abomey-
Calavi 

20 Go 100 AP Mail, internet, recherche, web 
2.0, intranet, portail éducatif 

6 

Université 
de 
Parakou 

10 Go 50 AP Mail, internet, recherche, web 
2.0, intranet, portail éducatif 

2 

Université 
de Porto-
Novo 

4 Go 5 AP Mail, internet, recherche, web 
2.0, intranet, portail éducatif 

2 

Université 
de Kétou  

2 Go 5 AP Mail, internet, recherche, web 
2.0, intranet, portail éducatif 

2 

Université 
de 
Lokossa  

4 Go 10 AP Mail, internet, recherche, web 
2.0, intranet, portail éducatif 

2 

Collèges  1 Go 5 AP Mail, internet, recherche, web 
2.0, intranet, portail éducatif 

1 

Ecoles 1 Go 2 AP Mail, internet, recherche, web 
2.0, intranet, portail éducatif 

1 

Source : Rapport TICE 

2.1.3. Etude de définition du Projet d’Accès universel au Haut Débit 
Cette étude a mis en place une stratégie d’accès universel au haut débit. Les 
recommandations de cette étude concernent le financement : 

•  de la pose d’infrastructure passive sur des axes stratégiques ; 

• de la couverture des zones blanches en haut débit ; 

• du raccordement à haut débit des sites des secteurs prioritaires (agriculture, 
éducation et santé) et de zones stratégiques ; 

• de la création d’un « observatoire » géographique de l’accès universel haut 
débit. 

Les trois premières recommandations seront mises en œuvre selon le mécanisme 
d’appel à projet. 

 

2.1.4. Etude de définition du Projet d’Accès aux Services de Santé par les 
TIC (PASS-TIC) 

L’étude de définition du Projet d’Accès aux Services de Santé par les TIC a analysé les 
besoins spécifiques du secteur de la santé en matière de communication électronique 
(services de connectivité, contenu spécifique adapté) et a défini des projets de service 



 

10 

 

universel appropriés en faveur des formations sanitaires, de l’administration du 
système de santé et du personnel soignant. 

Réalisée par EAR-EMERGENCY SARL, l’étude a mis en relief quatre axes 
stratégiques sur lesquels l’intervention du service universel devrait reposer pour le 
secteur de la santé. Il s’agit des axes ci-après: 

• Axe 1 : Renforcement des infrastructures de télécommunication aux différents 
niveaux de la pyramide sanitaire ; 

• Axe 2 : Développement des infrastructures informatiques des hôpitaux et 
centres de santé (équipements informatiques et ordinateurs) ; 

• Axe 3 : Développement de services et applications dédiés à la santé ; 

• Axe4 : Mise en place des mesures d’accompagnement (information, 
sensibilisation et formation du personnel soignant). 

2.1.5. Etude de définition du Projet d’Accès aux Services Agricoles par les 
TIC 

L’étude de définition du Projet d’Accès aux Services Agricoles par les TIC a analysé 
les besoins spécifiques du secteur agricole en matière de communication électronique 
(services de connectivité, contenu spécifique adapté) et a défini des projets de service 
universel appropriés au secteur agricole. Les résultats de cette étude conduite par le 
consortium E-Sud et MAPCOM, ont fait ressortir quatre composantes autour 
desquelles l’ABSU-CEP pourra accentuer ses actions. Il s’agit des composantes ci-
après : 

• Mise en place d’un système de conseils agricoles aux agriculteurs par les TIC 
(e-conseil agricole) ; 

• Mise en place d’un système d’Information sur les Marchés (SIM) par les TIC 

• Elaboration du Schéma Directeur Informatique du MAEP 2016 – 2019  

• Mise en place d’une base initiale de plateforme et d’outils numériques de 
gestion intégrée des ravageurs. 

2.1.6. Etude de définition du Programme d’Accès Universel aux Services 
Postaux et Financiers 

L’étude de définition du Programme d’Accès Universel aux Services Postaux et 
Financiers a mis en exergue les besoins actuels des populations en matière de 
services postaux et financiers de base, le niveau d’intégration des TIC dans les offres 
de services et les modèles de distributions proposés par la Poste du Bénin SA (LPB 
SA) ainsi que le niveau de développement de ses infrastructures au regard des TIC. 
Des résultats issus de cette étude conduite par le cabinet SODEXCA, il est ressorti 
trois programmes stratégiques dans le secteur postal sur lesquels l’ABSU-CEP 
travaillera avec l’Opérateur désigné du service universel postal (LPB SA). Il s’agit des 
programmes ci-après :  

• Promotion de la diversification et de l’innovation postale pour un développement 
durable ; 

• Appui à la modernisation de l’opérateur désigné du service universel au plan 
tridimensionnel (physique, financier et numérique) ; 

• Contribution à la mise en place d’un système d’adressage et de code postaux 
dans les chefs-lieux de départements. 
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2.1.7. Etude pour la mise en place d’un dispositif de suivi-évaluation du 
service universel des communications électroniques et de la poste 

Cette étude qui a démarré le 16 décembre 2015 est en cours et vise  à : identifier les 
indicateurs à partir desquels le succès de la stratégie nationale de service universel 
sera mesuré ; définir une méthodologie de suivi et d’évaluation du programme national 
du service universel des communications électroniques et de la poste ; établir les 
valeurs de départ (t=0) des indicateurs pour des besoins de comparaison ultérieurs ; 
établir un plan spécifique de renforcement des capacités des acteurs du système de 
suivi et évaluation. 

2.2.  MISE EN ŒUVRE DES PROJETS PILOTES 
A titre pilote, plusieurs projets ont été lancés et leur mise en œuvre se poursuit. Il s’agit 
des projets ci-après : 

2.2.1. composante service universel de la téléphonie 
 Quatre projets s’inscrivent dans cette composante notamment :  

Projet d’extension du réseau téléphonique mobile dans les zones non couvertes 

Ce projet vise à assurer la couverture en téléphonie mobile des zones non couvertes 
identifiées dans les communes de Savè, Glazoué, Dassa-Zoumé, Bantè, Savalou, 
Djidja, Ouèssè et Tchaourou. L’objectif visé par ce premier lot est de tester le 
dispositif du service universel de la téléphonie. 

Le processus de recrutement d’un prestataire pour la mise en œuvre de ce projet est 
en cours. Les localités concernées dans chaque commune sont récapitulées dans le 
tableau qui suit : 

Tableau n°2 : Liste des localités à couvrir par commune concernée 

Commune Village Latitude  Longitude  

Savè 
Igbodja 7°48'52.54"N 2°35'11.32"E 

Okpa 7°43'24''N 2°28'39''E 

Glazoué 

Béthel 8° 0'34.37"N 2°21'45.51"E 

Kpakpaza 7°56'31.93"N 2°11'45.28"E 

Sowé 7°58'39.95"N 2°10'0.18"E 

Dassa-Zoumé 

 

 

Adihinlidji 7°44'32.95"N 2° 5'54.48"E 

Adjanoudoho 7°35'27.72"N 2°16'24.68"E 

Agbagoulè 7°54'5.21"N 2°19'14.85"E 

Agbogbomè 7°35'5.01"N 2°28'14.22"E 

Aghao 7°41'50.99"N 2°20'5.78"E 

Akoffodjoulé 7°45'26.07"N 2°22'27.63"E 
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Commune Village Latitude  Longitude  

Assiyo 7°34'3.76"N 2°16'58.64"E 

Awaya 7°46'52''N 2°15'27''E 

Bètèkoukou 7°45'45''N 2°25'12''E 

Fita 7°41'5.84"N 2° 7'45.10"E 

Gbaffo 7°47'1''N 2°16'8''E 

Goussoé 7°34'39.45"N 2°19'51.74"E 

Idaho 7°49'3.41"N 2° 6'40.42"E 

Igoho - Goho 7°53'51.02"N 2° 9'16.93"E 

Kèrè 7°50'13''N 2°11'40''E 

Kpakpa 7°53'44.11"N 2°19'15.56"E 

Lèma 7°50'14''N 2°13'31''E 

Okéméré 7°51'17''N 2°11'27''E 

Ouissi   

Bantè 

Aroba 8° 8'53.63"N 1°54'14.77"E 

Assaba 8°22'18''N 1°58'41''E 

Banon 8°29'25''N 1°53'44'' E 

Bobè / Gobè 8°25'39''N 1°59'50'' E 

Djagbalo 8°25'53''N 1°59'50'' E 

Savalou 
Djalloukou 7°44'18''N 1°46'42'' E 

Konkondji 7°43'24''N 1°52'38'' E 

Djidja 

Agonhohoun 7°19'36''N 1°52'34'' E 

Amakpa 7°28'4''N 1°47'58'' E 

Djrèkpédji 7°35'49''N 1°46'42'' E 

Koutagba 7°31'12''N 1°41'33'' E 

Ouèssè 
Akpéro 8°37'28''N 2°34'16''E 

Gbèdé 8°20'24''N 2°35'9''E 
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Commune Village Latitude  Longitude  

Gorobani 8°35'24''N 2°33'11''E 

Tchaourou 

Gokana 9°5'25''N 2°34'45''E 

Goro 8°56'31''N 2°30'0''E 

Kpari 9°19'12''N 2°41'8'' E 

Ouaria 9°4'56''N 2°43'55''E 

Projet d’Appropriation de l'usage du téléphone portable par les femmes rurales dans 
les communes Dassa-Zoumé, Kétou et Savé  

Ce projet consiste en la mise en place d’un système d’information sur les prix des 
produits agricoles et de transformation accessibles aux femmes des Communes de 
Dassa-Zoumé, Kétou et Savè à travers le téléphone portable.  

La finalité du projet est de contribuer à l’autonomisation et à l’émancipation des 
femmes rurales par le renforcement de leurs activités économiques. Environ 2 000 
femmes sont visées par ce projet. Dénommée « OWODARA », la plateforme de 
diffusion des SMS développé et administré par AKASI GROUP SARL (le prestataire 
recruté à cet effet), a été mise en service en décembre 2015. 

Pour la phase pilote, c’est ce prestataire qui abrite la plate-forme et le transférera au 
bout de un an au Ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche qui en n’est le 
bénéficiaire.  

Services d'assistance à distance aux agriculteurs et producteurs via les technologies 
de l’information et de la communication 

Ce projet qui va toucher plus de 7000 petits agriculteurs vise à améliorer leur accès à 
l’information sur les techniques culturales par l’utilisation du téléphone. A cet effet, il est 
prévu l’installation de deux centres d’appel (un pour les communes d’Aplahoué et 
Djidja et un pour Bantè et Savalou). Mais pour des raisons d’efficacité et de concert 
avec le MAEP, ces deux centres ont été fusionnés en un seul centre installé au Centre 
Agricole Régional pour le Développement Rural (CARDER) Zou-Collines à Bohicon 
pour offrir des informations sur les techniques culturales agricoles aux agriculteurs des 
communes concernées. 

Le centre d’appel est géré par OCEANIC SARL qui est le prestataire recruté pour la 
mise en place de la plate-forme dont les travaux sont en cours. Il est constitué de dix 
(10) positions (c’est-à-dire dix ordinateurs), de dix (10) télé assistants ou opérateurs (à 
raison de cinq pour deux communes) équipés chacun d’un casque dont le rôle est de 
fournir des informations via des appels aux producteurs.  

La plate-forme est constituée d’un logiciel de base de données de connaissance  sur 
les techniques culturales, de deux serveurs pour stocker les informations notamment 
un serveur de relai et un serveur de production. 

Le bâtiment devant abriter les deux centres est déjà réhabilité ; les équipements sont 
acquis. Il reste la réception des travaux et la mise en service du centre d’appel. 

Service d'alerte pour la prévention des risques dans les zones rurales via les TIC  

Ce projet consiste en la diffusion d’alerte à la prévention des risques sanitaires en 
milieu rural via SMS en vue d’assurer la protection des populations rurales, notamment 
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au plan sanitaire (humain, animal, végétal, environnement). Deux ministères (Ministère 
de l’Agriculture et Ministère de la Santé) sont les partenaires de l’ABSU-CEP dans la 
mise en œuvre de ce projet dans les Communes de Bantè, Savalou, Djidja et 
Aplahoué. 

SINADEX SARL est le prestataire recruté pour la mise en place de la plate-forme dont 
les travaux sont en cours. 

L’administration de la plate-forme se fait par un gestionnaire avec un logiciel. 

Chacun des deux ministères concernés par le projet dispose de son gestionnaire. Ce 
sont les Directeurs de l’Informatique et du Pré-archivage (DIP). Une fois le contenu des 
messages définis par les techniciens du domaine concerné (santé humaine, animale, 
végétale ou environnementale), ce contenu est saisi dans le serveur de base de 
données par le DIP. Ce serveur contient aussi les contacts des relais du secteur (les 
RDR, les Médecin Chefs, les Médecins coordonnateurs de zone, les infirmiers de 
zone…). 

En cas de risques, les DIP se chargent d’envoyer des sms et/ou des messages vocaux 
à ces relais via le serveur de l’application. Ces derniers informent à leur tour les 
populations à travers des canaux appropriés (Radio locales, crieurs publics, élus 
locaux...). 

2.2.2. composante service universel de l’internet de base 
Deux projets sont concernés par cette composante : 

Projet d’équipement et d’usage des Technologies de l’Information et de la 
Communication dans l’enseignement. 

Trois activités ont meublé ce projet. Il s’agit de : 

• Mise en place des bibliothèques numériques 
Trois établissements d’enseignement ont bénéficié de ces infrastructures. Il s’agit du 
Collège d’Enseignement Général de GBETO dans la Commune Zè dans le 
département de l’Atlantique ; du Village d’Enfants SOS  de Dassa-Zoumé dans le 
département des Collines et du Collège d’Enseignement Général 1 de Bembèrèkè 
dans le département du Borgou. 

Une bibliothèque numérique est une infrastructure constituée de matériels 
informatiques, de logiciels spécialisés et de documents numériques (contenus) 
enregistrés sous un certain format et accessibles dans un but de recherche et/ou de 
formation. Dès lors, l’accès à l’information et aux documents virtuels, se substitue à la 
possession physique. Elle a pour but d’aider les enseignants et les chefs 
d’établissement à se connecter, collaborer, créer et partager des contenus où qu’ils 
soient ; de stocker les cours (vidéos, textes, images, etc..), de faire les travaux 
pratiques, les travaux dirigés, les exercices pédagogiques, les démonstrations, etc… ; 
de consulter les contenus numériques sur le serveur par les apprenants. 

Le tableau suivant récapitule les équipements qui constituent la bibliothèque 
numérique sur chaque site. 
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Tableau n°3 : Equipements constitutifs des bibliothèques numériques 

Commune Site Equipement 
Services et 

contenus 

Zè CEG de 
Gbéto 

- 10 ordinateurs utilisateurs 

- 1 ordinateur administrateur 

- 1 serveur pour le stockage 
des contenus 

- 1tableau numérique interactif 

- 1 vidéo projecteur 

- 1 imprimante-scanner 

Solutions logicielles  

e-learning 

Dassa-
Zoumé 

Village 
d’Enfants 
SOS 

Idem Idem  

Bembèrèkè CEG de 
Bembèrèkè 
centre 

Idem Idem  

 

Figure n°2 : Aperçu d’une bibliothèque numérique 

 

        KITS DE 
LABORATOIR
E 

PC CENTRAL 
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Figure n°3: Bibliothèque numérique du Village d’Enfants SOS de Dassa-Zoumé 

 
• Mise en place d’un accès collectif wifi au profit des campus de Lokossa, 

Dassa-Zoumé, Savè, Djougou, Savalou et Kétou 
Le projet consiste à créer un point d’accès collectif à internet wifi au profit des étudiants 
des campus et centres universitaires ci-dessus. Le projet vise à mettre à la disposition 
des universitaires un outil permettant d’accéder à la connexion haut débit afin 
d’orienter de façon efficace et rationnelle les recherches en ligne et tous travaux en 
ligne. Les besoins en connectivité des sites identifiés ont été évalués. 

Sur les sites il est prévu le déploiement de points d’accès internet via la fibre optique 
ou par Backbone (VSAT).  

Les débits prévus par campus sont présentés dans le tableau ci-après : 

Tableau n° 4 : Type de connexion et débit prévus sur chaque site 

Caractéristiques IUT 
Lokossa 

FAST  

Dassa 

FASEG  

Savè 

ENSTIC  

Savalou 

ENSTAG 

 Djougou 

UAK 

 Kétou 

Type de liaison 

Very 
Small 
Aperture 
Terminal 
(VSAT) 

Fibre 
optique  
(FO) 

Very 
Small 
Aperture 
Terminal 
(VSAT) 

Very 
Small 
Aperture 
Terminal 
(VSAT) 

Fibre 
optique 
(FO) 

Very 
Small 
Aperture 
Terminal 
(VSAT) 

Débit à souscrire 2Mb/s  4Mb/s  2Mb/s 2Mb/s 4Mb/s 2Mb/s 
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Le Fournisseur d’Accès Internet est sélectionné. Il reste la réalisation du réseau et la 
mise en place du service internet qui sont en cours. 

• Subvention de 1000 kits de connexion mobile au profit des ordres 
d’enseignement. 

C’est une activité de subvention des terminaux mobiles au profit des enseignements 
secondaire technique et professionnel ; et supérieur. Il s’agit de fournir à chaque 
étudiant éligible un ensemble composé d’un ordinateur portable + un sac, un modem 
de connexion internet et un abonnement internet d’une durée de douze mois avec un 
forfait de données de 3 Go par mois. Le tout est subventionné à hauteur de 85% par 
l’ABSU-CEP et le bénéficiaire prend en charge 15 % du coût total. 

Les informations relatives à la répartition des kits par ordre d’enseignement se 
présentent dans les tableaux qui suivent : 

Tableau n°5 : Répartition des Kits dans les lycées techniques industriels 

DEPARTEMENT ETABLISSEMENT SPECIALITE NBE FINISSANT

ATACORA LYCEE TECHNIQUE COMMERCIAL INDUSTRIEL DE NATITINGOU Génie-Civil (F4) 10

DONGA LYCEE TECHNIQUE COMMERCIAL INDUSTRIEL DE DJOUGOU Génie-Civil (F4) 12

BORGOU LYCEE TECHNIQUE D"INA Génie-Civil (F4) 7

ALIBORI LYCEE TECHNIQUE COMMERCIAL INDUSTRIEL KANDI Génie-Civil (F4) 5

ZOU LYCEE TECHNIQUE DE BOHICON Opérateur géomètre (OG) 7

LYCEE TECHNIQUE DE BOHICON Dessin projet bâtiment 3

LYCEE TECHNIQUE DE BOHICON Génie-Civil (F4) 15

MONO LYCEE TECHNIQUE PROFESSIONNEL INDUSTRIEL DE LOKOSSA Bâtiment travaux publics (BTP) 10

OUEME LYCEE TECHNIQUE INDUSTRIEL DE PORTO-NOVO Génie-Civil (F4) 30

LYCEE TECHNIQUE INDUSTRIEL DE PORTO-NOVO Opérateur géomètre (OG) 5

PLATEAU LYCEE TECHNIQUE DE POBE Bâtiment travaux publics (BTP) 2

ATLANTIQUE LYCEE TECHNIQUE DE OUIDAH Génie-Civil (F4) 15

LYCEE TECHNIQUE DE OUIDAH Dessin projet bâtiment 2

LYCEE TECHNIQUE D'AKASSATO Installations et maintenance informatique (IMI) 4

LITTORAL LYCEE TECHNIQUE COULIBALY Dessin projet bâtiment 5

LYCEE TECHNIQUE COULIBALY Installations et maintenance informatique (IMI) 5

LYCEE TECHNIQUE COULIBALY Génie-Civil (F4) 20

LYCEE TECHNIQUE COULIBALY Opérateur géomètre (OG) 8

LYCEE TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL DE KPONDEHOU Génie-Civil (F4) 12

LYCEE TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL DE KPONDEHOU Opérateur géomètre (OG) 3

INSPECTEUR 120

TOTAL 300  
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Tableau n°6 : Répartition des établissements et des bénéficiaires des kits pour le 
compte de l'enseignement supérieur 

DEPAR-
TEMENT

UNIVER-
SITES

ETABLISSEMENT DE DOTATION
DOTATION/ETABLISSE

MENT
DOTATION/

DEP

ENS de Natitingou 50

ENSTA 50
ENSAGAP de Kandi 40
ESSPD de tchaourou 30
FDSP 30
ESTBR d'ABOMEY 20
FAST DASSA 50
ENSTIC de Savalou 30

ENSET-LOKOSSA 30

IUT-LOKOSSA 30
Centre Universitaire d'Aplahoué 40
ENS de Porto-Novo 25
HERCI 25
Ecole de machinisme agricole et de 
construction mécanique

20

Ecole de gestion et de production végétale et 
semencière

20

Ecole d'horticulture et d'aménagement des 
espaces verts

20

Ecoles des Sciences et Techniques de 
Conservation et de Transformation des 
produits agricoles

20

Ecole d'Aquaculture 20

FAST 60

EPAC 30
ENAM 20
IFRI 20
ENEAM 20

TOTAL 700

UP 100

ATACORA-
DONGA

BORGOU-
ALIBORI

ZOU-
COLLINES

MONO-
COUFFO

OUEME-
PLATEAU

ATLANTIQ
UE-

LITTORAL

UPN

UAK

UAC 150

UPA 100

UL 100

150

USATN 100

 
 

Au 31/12/2015, le projet est à l’étape d’attribution du marché au prestataire (BEIC 
SARL). Il reste le lancement et la remise des kits aux bénéficiaires. 

Projet de création de point de présence d’accès internet collectif. 

Le Projet consiste à mettre en place un point d’accès collectif à Internet dans chaque 
chef-lieu de commune.  

La phase pilote de ce projet concerne les communes de Agbangnizoun, N’Dali et 
Ouèssè. Cette phase pilote destinée à tester le dispositif du service universel, prend en 
compte le développement des applications à valeur ajoutée dans trois secteurs (santé, 
éducation, protection sociale). Alink Télécom recruté pour mettre en œuvre ce projet a 
effectué une visite de terrain avec l’ABSU-CEP. Il reste la réception des travaux et 
l’ouverture des services. 



 

19 

 

Les équipements, matériels et applications suivants ont été mis en place dans le cadre du projet. 

Tableau n°7 : Equipements et matériels sur les différents sites du projet 

Commune Site Type de 
liaison 

Nombre 
d’ordinateur 

Nombre 
de 

serveur 
Services contenus Bande 

passante 
Source 

d’énergie 
Administrateur Utilisateur Total 

Agbangnizoun 
Mairie  Fibre 

Optique 1 10 11 2 Cyber 
Application de 
gestion 
médicale 

2 Mbps 
Solaire 

Ouèssè 

Bâtiment  

arrondissement  

central 
VSAT 1 10 11 2 Cyber 

Application de 
caractérisation 
des 
populations 
vulnérables 

1 Mbps 

Solaire  

N’Dali 

CEG 1 
Fibre 
Optique 1 

10 11 
2 Cyber 

Application e-
éducation 2 Mbps 

Non 
disponible 

Ex-maternité 10 10 Solaire 

TOTAL   3 40 43 6     
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2.2.3. composante service universel postal 
Deux projets ont été initiés dans le secteur postal. Il s’agit de : 

Mise en place de centres communautaires d’accès aux Technologies de l’Information 
et de la Communication.  

Ce projet a consisté d’une part en la réhabilitation de quatre agences postales dans les 
Communes de Azovè, Glazoué, Malanville et Ouaké, et d’autre part, en la dotation de 
ces agences en équipement (ordinateurs, plaque solaire, connexion, VSAT,…), en vue 
d’offrir des opportunités de services financiers et postaux basés sur les Technologies 
de l’Information et de la Communication aux populations de ces localités. L’objectif 
spécifique visé par ce projet est d’offrir des services d’internet, multimédia et d’e-Gouv 
aux populations des localités choisies tout en les initiant à l’utilisation des TIC.  

Les équipements, matériels et services mis en place dans le cadre de ce projet sont 
présentés dans le tableau ci-après :  
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Tableau n°8 : Equipement, matériels et service au niveau des centres communautaires d’accès aux TIC 

Commune Site Type de 
liaison 

Nombre 

d’ordinateur Autres 
équipements Services Bande 

passante 
Source 

d’énergie 
Administrateur Utilisateur Total 

Glazoué 
Agence 
postale de 
Glazoué 

VSAT 1 10 11 1 imprimante 
Laser Cyber 1 Mbps Solaire 

Malanville 
Agence 
postale de 
Malanville 

VSAT 1 10 11 1 imprimante 
Laser Cyber 1 Mbps Solaire  

Azovè 
Agence 
postale 
d’Azovè 

VSAT 1 10 11 1 imprimante 
Laser Cyber 1 Mbps Solaire 

Ouaké 
Agence 
postale de 
Ouaké 

VSAT 1 10 11 1 imprimante 
Laser Cyber 1 Mbps Solaire 

TOTAL   4 40 44     

Au 31/12/2015, les centres de Malanville et de Glazoué ont été réceptionnés et mise en service. Ceux d’Azovè et Ouaké sont en cours 
d’achèvement. 
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Figure n°4 : Le Maire au Centre Communautaire d’Accès aux TIC de Glazoué 

 

Mise en place d’une plate-forme courrier hybride 

Ce projet consiste à la mise en place d’une plate-forme pour la gestion des courriers 
des Grands Comptes (Grands Clients) de La Poste du Bénin SA. L’objectif visé est de 
renforcer la capacité de LPB SA dans la gestion des courriers de ses clients que sont 
les Banques, les Assurances, la SBEE, la SONEB, etc. 

La Société GEMADEC, leader mondial dans la mise en place de plateforme de courrier 
hybride, a été recruté pour la mise en œuvre du projet. Le bâtiment devant abriter la 
plate-forme est en cours de réhabilitation au niveau du Centre de Tri Postal de La 
Poste du Bénin SA. 

La mise en place de la plateforme globale est un projet pluriannuel sur 3 ans, chaque 
année correspond à une phase décrite ci-dessous : 

Phase 1 : année 1 : 

Lors de cette phase, une seule ligne de production (Imprimante + Mise sous pli), en 
plus du noyau logiciel et des plateformes serveurs vont être installés. Pendant cette 
phase, le centre aura les performances suivantes :  

• Capacité de production d’un volume d’au moins 100 000 envois (comme pic) 
par jour, en deux vacations de travail de 08 heures chacune. Un volume 
quotidien (en dehors du pic) de l'ordre de 50 000 envois à traiter en une seule 
vacation de 08 heures. 
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Phase 2 : année 2 

Lors de cette phase, des équipements et logiciels additionnels ainsi que des services 
complémentaires vont être mis en place. 

• Lors de cette phase, la capacité de production du centre restera inchangée. Elle 
permettra d’assurer une continuité du service, moyennant l’ajout d’un nouveau 
serveur de production/backup et la duplication de la ligne de production, ainsi 
que l’introduction d’un module d’archivage. 

Phase 3 : année 3 : 

Lors de cette phase, une redondance totale des plateformes va être mise en place. 
Avec cette phase, le centre aura les performances suivantes :  

• Capacité de production d’un volume de 200 000 envois (comme pic) par jour, 
en deux vacations de travail de 08 heures chacune. Un volume quotidien (en 
dehors du pic) de l'ordre de 100 000 envois à traiter en une seule vacation de 
08 heures. 

2.2.4. composante mesures d’accompagnement 
Les mesures d’accompagnement envisagées sont : l’incitation des micros 
entrepreneurs, l’accompagnement individuel en cyber, l’accompagnement des jeunes 
dans le domaine des technologies de l’information et de la communication.  

Pour le compte de l’année 2015, les mesures d’accompagnement mise en œuvre 
sont : 

Projet d’appui à l’entreprenariat des jeunes dans le domaine des TIC 

C’est un projet cogéré par l’Agence et le Fonds National de la Microfinance. Il consiste 
à appuyer des jeunes à mettre en place leur micro entreprise afin d’accroître l’offre des 
services de communications électroniques dans les zones en déficit d’accès. 

La mise en œuvre à consister à sélectionner les jeunes porteurs de projets dans le 
domaine des TIC, à les former à la création et à la gestion des entreprises TIC, à les 
financer et à les suivre. L’objectif visé est de contribuer à l’accessibilité et à la 
disponibilité des services TIC à des coûts abordables au profit des populations des 
zones rurales. Plusieurs étapes ont été franchies dans la mise en œuvre du projet en 
2015. Après son lancement, une campagne de sensibilisation a été organisée à 
l’endroit des jeunes. Cent (100) jeunes « entrepreneurs » potentiels ont été 
sélectionnés et formés. C’est le cabinet BY KYMA VENTURES qui a assuré la 
formation. Le tableau suivant présente la liste des 100 jeunes sélectionnés : 

Tableau n°9: Liste des promoteurs sélectionnés 

N° Nom et Prénoms Titre du Projet Lieu  
d'implantation 

Coût du 
Projet 

 en FCFA 

1 AKONDE V. F. Prudence 

Création d'un centre 
informatique pour fourniture de 
connexion internet rapide et de 
qualité et d'initiation à 
l'informatique. 

Adjarra 8 657 600 

2 TOSSOU Delphin C. Tobias 
Création d'un cyber café et 
d'un centre de formation en 
informatique 

Dogbo-Tota 4 598 000 

3 LAMBONI M. Soulémane  
Installation d'un centre de 
prestations et de formations 
multimedia 

Cobly 6 089 640 

4 SALOMON G. Rufin Installation d'un cyber café et 
centre de photocopie Aplahoué centre 10 289 200 
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N° Nom et Prénoms Titre du Projet Lieu  
d'implantation 

Coût du 
Projet 

 en FCFA 

5 NOUKPO G. Elie  Création d'un cybercafé haut 
débit  Pobè 5 812 300 

6 ZANNOU ASSUERUS. Gérant Mise en place du centre 
numérique Quicknet Akpro-missérété 6 550 800 

7 SARE Abdoul Akim BKE CONNECT Bembèrèkè 7 194 000 

8 MONDA Pierre Fréjus Benin Farmer Lan BFL Tchaourou 7 998 000 

9 LINHA Kocou Rémi Implantation d'un centre cyber-
informatique 

Atchannou centre  
(Athiémé) 7 728 600 

10 ODJO Tycko Antoine 
Installation de cyber et de 
formation professionnnelle en 
informatique et internet 

Pobè 10 474 160 

11 AHONON Coovi Nicaise 

Création d'un centre 
multimédia pluridimensionnel 
d'alphabétisation numérique et 
de solution Internet pour 
accompagner le 
developpement de la 
commune d'Allada 

Allada 6 631 100 

12 SOUNLIN M. Donald Rodolphe Création d'un point de vente de 
matériel informatique Savalou 4 476 200 

13 AGUESSY D. Tamègnon 

Création d'un cybercafé 
intégrant une plateforme 
électronique de 
téléchargement d'épreuves et 
de cours 

Savalou 5 943 800 

14 TOVIHO S. Jean Boris Installation d'un cyber  Adjarra 6 199 337 

15 HOUNMASSE Angelo Billy Dénakpon Création d'un centre de 
solutions: internet et mobile Zê-centre 5 596 100 

16 ZONOU Martin 
Installation de point de vente 
des téléphones portables et 
des recharges 

Athiémé 3 823 750 

17 CAPO-CHICHI Yévèdo 
Création d'un centre d'accès à 
internet et d'un site web de 
vente de journaux numérique 

Natitingou 4 938 740 

18 SOMASSE C. H. Floriane 
Les NTIC au service du 
Développement de la 
commune de Glazoué 

Glazoué 5 058 000 

19 SONON Christian 
Installation d'un centre 
informatique, de prestations de 
services et d'innovation en TIC 

Dangbo-Missérété 5 370 000 

20 AHOUASSOU M. Martin Guy Installation d'une petite 
entreprise des TIC Adjarra (Agata-Yèvié) 8 979 000 

21 ALABAH O. H. Hermann 

Installation d'un centre de 
formation en informatique 
offrant accès à l'internet aux 
scolaires et professionnels  

Allada 7 357 800 

22 PADONOU Lydwine Auréole 
Création d'un cyber café et 
d'un centre de formation en 
informatique 

Dogbo-Tota 4 855 736 

23 ALLIDJINOU S. Wilfried Géraud Installation d'un centre Multi-
Média communautaire Dassa-Zoumé 6 913 000 

24 VEN'KPE Yaodé Eunice 
Installation d'un centre 
numérique et de transfert 
d'argent 

Torri Bossito 7 500 000 

25 FANOU Yannick F. Adondel Mise en place d'un cybercentre Adjohoun 7 609 400 

26 AGBANGLA Robert Installation d'un cyber Bantè 6 000 000 

27 HOUNKODE ZOSSOU Jean-Marie Vianey 

Installation d'un télécentre qui 
fournit divers services internet, 
de transfert électronique, de 
formation et 
d'accompagnement au profit 
des populations de Torri-
Bossito 

Torri Bossito 6 750 000 

28 AHOUANGNIHIN  N. A. Véronique Isabelle 

Création d'un espace 
numérique collaboratif pour la 
recherche et l'enseignement 
(ENCRE) 

Torri Bossito 11 474 160 
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N° Nom et Prénoms Titre du Projet Lieu  
d'implantation 

Coût du 
Projet 

 en FCFA 

29 AGBOKOU Kouessi Séraphin 
Installation d'un cyber haut 
débit à Sè dans la commune 
de Houéyogbé 

Houéyogbé 19 920 000 

30 OUSSOUKPEVI Y. Ilyass Mise en place d'une franchise 
MTN Zê 7 250 000 

31 DOSSOUVI Victor James Création du réseau wifi hotspot 
dans la commune de Zakpota Za-kpota 10 718 080 

32 KPOKPOYA Yom. Armstrong 

Création d'une boutique 
d'achat de matériel et de vente 
des consommables 
informatiques 

Djakotomey 4 500 000 

33 DOVONON NAKPON M. E. Gildas 

Intallation de cybercafé, de 
formation professionnelle en 
informatique et internet et 
d'offre de services MTN Mobile 
Money 

Allada 10 432 160 

34 ESSAH Diluce Akouavi 

Alphabétisation et 
renforcement de capacités des 
communautés rurales à l'aide 
des TIC 

Athiémé 326 190 518 

35 VOGBE Sétondji Crinot Sabin 
Installation de cyber et de 
formation professionnnelle en 
informatique et internet 

Agbangnizoun 12 289 800 

36 AZANNAI Charles Coovi Installation d'un centre 
informatique Djidja 18 910 500 

37 LINKPON Wolfgang Centre Multimédia "IRETI" Dassa-Zoumé 4 939 500 

38 KOTTO Kotchoro Calice 

Installation d'une entreprise de 
prestations de services en 
informatique, réseaux, 
électrotechnique et vente de 
matériels associés.Cas de 
"ERIYOMI Tech" 

Glazoué 8 650 000 

39 FOLY Gildas 

Mise en place d'un centre 
multimédia et d'une plateforme 
pour la promotion des activités 
des entrepreneurs dans la 
commune de Come 

Come 10 502 100 

40 LOKOSSOU AGBAYAHOUN Dorcas 

Installation d'une agence de 
ressources numériques au 
profit des jeunes et cadres de 
Attogon 

Attogon (Allada) 6 561 500 

41 LAVINON Mahutin Germanita 

Installation d'un centre 
multimédia, numérique et 
Formation (Accès à internet, à 
la téléphonie mobile et 
formation) à Adjohoun 

Adjohoun 8 265 100 

42 OLAAFA Kolawolé Augustin Création du centre multimédia 
CMAP-BENIN Adja-Ouèrè 7 366 000 

43 LATOUNDJI Ismael 
Installation d'un centre de 
solution informatique (IFALLIS 
INFORMATIQUE) 

Athiémé centre 10 309 000 

44 MOUSSA BORO Nazirou 

Installation d'un centre de 
service électronique, 
numérique et mobile, 
cybercafé et formation en 
informatique et maintenance 

Tchaourou 15 815 001 

45 GANHOUEGNON A. Marius 

Mise en place d'un centre 
numérique (cyber hostpot, 
professeur virtuel, 
ebibliothèque) 

Agbangnizoun 4 562 020 

46 SALAMI Loukmane Acces TIC Akpakpa 9 975 400 

47 ASSOGBA Yémalin Bertin 

Création d'un centre de 
distribution de la connexion 
internet haut debit et vente de 
smartphone 

Glazoué 4 385 487,56 

48 OGOUARE Rafatou Mondoukpè 

Mise en place d'un centre de 
distribution, d'acces à la 
connexion internet haut débit 
et Mobile Moneyc 

Zê 4 792 037 

49 TOMEDE Christ Kofi Création d'un centre 
informatique (ESAN Grand-popo 12 707 000 
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N° Nom et Prénoms Titre du Projet Lieu  
d'implantation 

Coût du 
Projet 

 en FCFA 
PROJECT) 

50 MEDENOU Fifamè C. Célina Top ALL BUSINESS.COM 
CENTER So-Ava 11 313 000 

51 ISSIFOU Abdel-Fadel Hostpot et centre de formation Djougou 7 520 550 

52 KPANGON Saphir Installation d'un cyber Torri Bossito 9 487 500 

53 TOKOBO MAMA ALIMI Agué Francis TICs LABEL Malanville 3 810 000 

54 TODAN S. Mariette installation de centre de 
cybercafé Azovè 12 046 424 

55 MIGNANWANDE D. A. Boris 
Mise en place d'un centre 
multimédia et d'e-tourisme 
dans la cité lacustre de Ganvié 

Ganvié 4 948 000 

56 AMOUSSOU C. Guy-Landry Construction d'un centre 
multimédia  Avrankou 11 960 700 

57 EZIN Sourou Uriel Gildas 

Installation d'une boutique de 
vente de matériels et 
consommables informatiques 
couplé à un hostpot 

Djougou 12 762 300 

58 TOKOU Stéphane 

Système informatisé de suivi 
des notes et de gestion de la 
ponctualité des élèves au 
cours 

Natitingou 7 678 765 

59 NASSI-KAKPO Bertrand 
Création d'un cyber café et 
d'un centre de formation en 
information: Nethouse et TIC 

Zogbodomey 4 451 000 

60 AGBOKANNOU Enambassi Corneau 
Centre de Ressource 
Numérique et de Prestation en 
TIC 

Akpro-missérété 8 963 739 

61 OROU YOROU Souaibou BKE NET Bembèrèkè 4 643 000 

62 BOGNON Arnaud Yves Mahutondji 

Installation d'un centre de 
cybercafé, de vente de service 
Mobile Money et de Panneaux 
solaire à DEKIN 

Dangbo 4 486 800 

63 KOUTA I. Cyrille Installation d'un cyber  Bantè 14 155 600 

64 AHAMIDE Schadrack Mikpa-jah 
Exploitation Technique des 
Panneaux Solaires et d'un 
HOSTPOT 

Boukombé 10 295 000 

65 AYENA Edgar D. Cabinet de conseils et 
d'ingénieurie en TIC (NETLAB) Dassa-Zoumé 5 610 700 

66 AWOUNOU Lutter Antony 
Mise en place d'un centre 
d'accès à l'internet et de 
prestation informatique 

Zê 5 361 200 

67 DOIMIN Aholoukpè Victor Grégoire 
Installation d'un centre mixte 
de formation en informatique et 
de navigation internet 

Toffo 5 880 000 

68 MEDENOU Christian Installation d'un cyber café  Aplahoué centre 4 990 000 

69 LAWANI Ishola Akim Création d'un centre 
multimédia  Savè 8 979 400 

70 GUEZO BOSSOUHON Mahutin Darius 

Installation d'un centre 
numérique donnant accès à 
une connexion haut débit 
(Centre Numérique FastLink) 

Comè 5 486 000 

71 CHABI AFOUDA A. Chabi Mathieu 

Installation d'un centre 
d'informatique, de cybercafé et 
de vente de matériels 
consommables informatiques 

Savè 6 388 305 

72 SALIFOU Z. Blaise YAKOO Djougou 5 501 350 
73 BABIO ISSAOU Badis E-JEUNESSE Borgou 5 785 680 
74 HOUNGNON Hurbain A. Allo Services Mobiles Ndali 7 120 000 

75 DANSOU Tokannou Marius Installation d'un espace 
multimédia  Adjarra 7 002 500 

76 HOUDJOIHOUNDE ADJA JEREMIE 
Création d'un centre cyber et 
de ressources multimédias à 
Sèhouè 

Toffo 5 932 000 

77 YENOUI Thiéry Installation d'un centre 
informatique (TIC TOUS) Allada 4 628 000 

78 YENUI Komi M. Augias Cyber Centre Multimédias et 
Centre de Formation en Kpomassè 10 043 850 
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N° Nom et Prénoms Titre du Projet Lieu  
d'implantation 

Coût du 
Projet 

 en FCFA 
informatique 

79 LANHA Fernand 

Commercialisation de la 
connexion internet haut-débit 
et formation des artisans et 
écoliers aux TIC dans un  
cyber (SMART TIC) 

Zogbodomey 5 000 000 

80 HESSOUH Hubert 
Installation d'un cybercafé et 
de vente de kits et accessoires 
solaires 

Comè 7 788 200 

81 KPOVIESSI Yissegnon Prosper Point d'appui Avrankou 4 343 000 

82 OTCHOUMARE Ayodé Isabelle Installation d'un hot spot et 
offre de service mobile money Dassa-Zoumé 11 212 800 

83 DASSI A. Hervé Installation d'un centre 
multimédia Glazoué 6 573 000 

TOTAL 962 057 990 

L’étape de la formation s’est déroulée sur trois différents sites et en trois semaines. Les 
détails se présentent dans le tableau ci-après : 

Tableau n°10 : Période de déroulement de la  formation des jeunes sélectionnés 
dans le cadre du projet d’appui aux jeunes entrepreneurs dans le domaine des 
TIC 

Date Site Département Effectif Contenu de la 
formation 

Durée en 
jour 

Du 05 au 
10 octobre 
2015 

Parakou  

Collines, 
Borgou, 
Alibori, 
Atacora et 
Donga 

30 Motivation, 
opportunités dans les 
TIC, validation de 
l’idée d’entreprise, 
modèle économique, 
études de marché, 
pénétration du 
marché, Business 
Plan et élaboration du 
BP 

06  

Du 12 au 
17 octobre 
2015 

Bohicon Zou, Couffo, 
Mono 35 06 

Du 19 au 
24 octobre 
2015 

Cotonou 
Atlantique, 
Ouémé et 
Plateau 

35  06 
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Figure n°5 : Formation des jeunes porteurs d’idées de projets dans le cadre du 
projet d’appui aux jeunes entrepreneurs dans le domaine des TIC 

 

Après cette formation, les bénéficiaires ont eu droit au Business Coaching au cours 
duquel ils ont reçu des recommandations pour parfaire leur Plan d’Affaire. Cette étape 
s’est déroulée du 1er au 14 novembre 2015 dans les locaux de BY KYMA VENTURES. 

A la suite de cette étape les plans d’affaire ont été transmis au Fonds National de 
Microfinance pour l’étape de financement. Le dispositif mis en place par le FNM est 
résumé dans le tableau ci-après : 

Tableau n°11 : Répartition des zones d’intervention aux SFD 

Département Commune SFD 

Atacora (09) Natitingou, Tanguiéta, Matéri, Cobli, Kouandé, 
Péhunco, Toucountouna, Boukoumbé, Kérou 

SIA 
N’SON 

Alibori (06) Malanville, Kandi, Banikora, Gogounou, Karimama, 
Ségbana CPEC 

Atlantique (06) Allada, Toffo, Sô Ava, Kpomassè, Zè, Torri Bossito CPEC 

Borgou (07) N’Dali, Tchaourou, Bembèrèkè, Kalalé, Nikki, Pèrèrè, 
Sinendé 

SIA 
N’SON 

Collines (06) Savalou, Dassa, Glazoué, Savè, Bantè, Ouèssè SIA 
N’SON 

Couffo (06) Klouékanmè, Djakotomey, Dogbo Tota, Aplahoué, 
Toviklin, Lalo UNACREP 

Donga (04) Djougou, Ouaké, Bassila, Copargo SIA 
N’SON 

Mono (05) Comè, Grand Popo, Houéyogbé, Bopa, Athièmé UNACREP 
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Département Commune SFD 

Ouémé (07) Adjohoun, Adjarra, Avrankou, Akpro Missérété, 
Aguégué, Bonou, Dangbo UNACREP 

Plateau (05) Pobè, Kétou, Ifangni, Sakété, Adjaouèrè UNACREP 

Zou (07) Zogbodomey, Djidja, Agbangnizoun, Zakpota, Covè, 
Zagnanado, Ouinhi CPEC 

Il faut souligner que la ligne de financement prévu est d’un montant total de 
300 000 000 FCFA dont une contribution de cent millions (100 000 000) FCFA de la 
part du FNM et deux cent millions (200 000 000) FCFA de l’ABSU-CEP. Un taux 
d’intérêt de 6% l’an est appliqué par les Services Financiers Décentralisés, partenaires 
du FNM dans la mise en place des crédits au profit des promoteurs. 
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3. ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE L’AGENCE 

3.1. Mise en place des organes de gestion de l’absu-cep 
Les structures d’administration de l’ABSU-CEP sont : 

• Le Conseil National d’Orientation ; 

• La Direction Générale 

3.1.1. Conseil National d’Orientation 
L’ABSU-CEP est administrée par un Conseil National d’Orientation comprenant onze 
(11) membres. Le Conseil National d’Orientation est composé comme suit : 

• le Ministre de la Communication et des Technologies de l’Information et de la 
Communication ou son représentant ; 

• le Ministre chargé du Plan et du Développement ou son représentant ; 

• le Ministre chargé de la décentralisation ou son représentant ; 

• un Représentant du Président de la République ; 

• deux représentants des opérateurs GSM ; 

• un représentant des Fournisseurs d’Accès Internet ; 

• un représentant des Associations des Consommateurs ; 

• une personnalité indépendante ; 

• un représentant du personnel. 

Le CNO a tenu au cours de l’année 2015, deux sessions ordinaires et trois sessions 
extraordinaires. Ces différentes sessions ont permis l’approbation des projets de 
budgets exercice 2016 de l’Agence ainsi que les différents documents de gestion à 
savoir : les états financiers de 2014, 

3.1.2. Direction Générale 
La Direction Générale de l’ABSU-CEP est assurée par un Directeur Général nommé le 
26 janvier 2014 par décret pris en Conseil des Ministres pour un mandat de trois ans 
renouvelable. 

3.2. Mise en place des outils de gestion 

3.2.1. Accord d’établissement  
Après son approbation par le Conseil National d’Orientation en sa session 
extraordinaire du 17 décembre 2014, l’accord d’établissement a fait l’objet d’étude, 
d’amendement et de signature par le Ministre de la Fonction Publique et du Travail en 
date du 09 octobre 2015, en respect des dispositions de l’article 129 de la loi N°98-004 
du 27 janvier 1998 portant code du travail en république du Bénin 

3.2.2. Implémentation d'une démarche qualité  
La mise en place des processus qualité démarré en 2014 s’est achevée au cours de 
l’année 2015. La mission de l’Agence étant de « faire des services universels des 
communications électroniques et de la poste un levier important de croissance 
économique et de réduction de la pauvreté », elle a mis en place une politique qualité 
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suivant la norme ISO 9001 : 2008 afin de conformer son organisation interne pour 
satisfaire en permanence les besoins et attentes de la population béninoise, de l’Etat et 
d’autres parties prenantes pertinents dans le domaine des communications 
électroniques et de la poste. Cette politique qualité s’articule autour de quatre axes 
principaux que sont : 

• Disponibilité et accessibilité du service universel, 

• La satisfaction des besoins et attentes des clients, 

• La conformité de tous les processus, 

• La maîtrise des coûts. 

Dans le cadre de la mise ne place de son Système de Management de Qualité (SMQ), 
l’Agence a mis en œuvre une approche processus qui s’intègre à une organisation 
originelle. A cet effet, six (06) processus ont été décrits dans le manuel qualité de 
l’Agence. Il s’agit : 

• Management global de l’Agence ; 

• Amélioration continue ; 

• Administration et ressources humaines ; 

• Gestion des affaires financières ; 

• Etude et suivi-évaluation 

• Opérations techniques. 

Le processus qui a conduit à la certification ISO 9001 : 2008 de l’Agence se présente 
dans le tableau suivant : 

Tableau n°12 : Calendrier du processus de certification de l’agence à la norme 
ISO 9001 : 2008 

Activités Echéance 

Atelier de description des processus 07 au 10 avril 2015 

Mise en place du système de gestion des non-conformités 07 au 10 avril 2015 

Mise en conformité du management des ressources 
(humaines, matérielles et environnementales) 

15 au 25 avril 2015 

Formalisation du système documentaire (Manuel qualité, 
procédures obligatoires) 

1er au 30 mai 205 

Suivi du fonctionnement des processus Continue 

Enquête de satisfaction du personnel 1er au 15 novembre 
2015 

Evaluation du personnel 20 au 25 décembre 
2015 

Evaluation des fournisseurs 05 au 10 novembre 
2015 
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Activités Echéance 

Accompagnement des premiers audits qualité internes 18 au 21 août 2015 

Montage du dossier de certification 05 août 2015 

Préparation et facilitation de la revue de direction 18 au 20 septembre 
2005 

Audit de certification 25 au 30 septembre 
2015 

Au terme de l’audit interne réalisé par le cabinet d’accompagnement et l’audit de 
certification réalisé par le cabinet DEKRA Certification les 28 et 29 septembre 2015, 
l’Agence a été certifiée ISO 9001 version 2008 Sous le numéro 15-12-140 et est 
valable  du 04 janvier 2016 jusqu’au 14 septembre 2018. 

Figure n°6 : Remise du certificat ISO 9001 : 2008  à l’ABSU-CEP 
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3.3. Gestion des ressources humaines 

3.3.1. Recrutement du personnel de l'agence 
Au 31/12/2015, l’effectif du personnel de  l’Agence qui était à treize (13) en 2014, a 
connu une augmentation de dix (10) agents recruté en janvier 2015. 

Cet effectif s’élève à vingt-trois (23) personnes réparties comme suit :  

Tableau n°13 : Répartition du personnel par catégorie et par sexe 

Catégorie Hommes % Femmes % Total % 
Cadre 15 83,33% 03 16,67% 18 78, 26% 
Agent de maîtrise 00 00,00% 01 100% 1 04,35% 
Agent d'exécution 04 100% 00 00% 4 17,39% 
Total 19 82,61% 04 17,39% 23 100,00% 

Ce tableau montre que, le personnel de l’Agence est composé de 78,26% de cadres, 
de 04,35% d’agent de maîtrise et de 17,39% d’Agents d’exécution. Le personnel 
constitué comprend : 

• un  Directeur Général ;  

• quatre (04) directeurs ; 

• huit (08) chefs service ;  

• un auditeur interne ; 

• un Chargé de communication ; 

• une Secrétaire Particulière ; 

• une assistante de la Secrétaire Particulière ; 

• deux (02) Conducteurs de véhicule administratif ; 

• deux (02) Agents de liaison dont un  en détachement ; 

• un Chargé de Passation des Marchés Publics en détachement ; 

• une Secrétaire administrative en détachement. 

3.3.2. Organisation des formations spécifiques 
Dans le but de renforcer les capacités des membres du personnel afin qu’ils puissent 
remplir efficacement leurs fonctions, les formations suivantes ont été organisées : 

Tableau n°14 : Formations spécifiques du personnel de l’Agence 

N° Intitulé de la 
formation Objectifs Période 

Nombre 
de 

participants 
Observation 

01 Etre qualifié 
auditeur Qualité 
Interne ISO 
9001 : 2008  

Connaître le 
vocabulaire, les 
principes et les 
exigences de la 
norme ISO 9001 : 
2008 

12 au 14 
août 2015 
à 
Abomey- 
Calavi 

10 Responsable 
qualité et 
adjoints, pilotes 
de processus 
et adjoints 
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N° Intitulé de la 
formation Objectifs Période 

Nombre 
de 

participants 
Observation 

02 

La Secrétaire 
performante : 
un défi 
d’optimisation 
de la gestion  

Maîtriser les 
principes et 
règles de gestion 
du secrétariat 

24 au 28 
août 2015 
à Lomé au 
Togo 

01 
Secrétaire 
Particulière du 
DG 

03 

Elaboration du 
plan de 
trésorerie et 
des états 
financiers 
OHADA dans 
l’administration 
publique  

Maîtriser les 
techniques et 
méthodes 
d’élaboration du 
plan de trésorerie 
et des états 
financiers 

07 au 11 
septembre 
2015 à 
Lomé au 
Togo 

03 

Directeur 
affaires 
Financières, 
directeur 
Administration 
et Ressources 
Humaines, 
Chef 
Comptable 

04 

Défensive 
Driving : la 
conduite 
défensive 
comme outil de 
renforcement 
de la sécurité 
sur la route des 
employés et 
des chauffeurs 
dans les 
entreprises et 
les 
administrations 
publiques et 
privées  

Maitriser la 
sécurité routière 

12 
septembre 
2015 à 
Cotonou 

02 CVA 

05 

Gestion de 
l’information et 
de la 
communication 

Savoir gérer les 
informations et 
mettre en place 
des outils d’une 
communication 
efficace 

19 au 30 
octobre 
2015 à 
Paris en 
France 

02 

Chargé de 
Communication 
et Chef service 
ressources 
humaines 

06 

Auditeurs et 
responsables 
d’audit de 
systèmes de 
management 
de la qualité 
ISO 9001 : 
2015  

Connaître les 
évolutions de la 
norme ISO 9001 : 
2015 

23 au 28 
novembre 
2015 à 
Lomé au 
Togo 

03 
Responsable 
qualité et 
adjoints 
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N° Intitulé de la 
formation Objectifs Période 

Nombre 
de 

participants 
Observation 

07 
Enjeux du 
service 
universel 

Connaître les 
enjeux et les défis 
du service 
universel 

novembre 
2015 à 
Paris en 
France 

01 

Président du 
conseil 
National 
d’Orientation 
de l’Agence 

3.4. Gestion des ressources matérielles 

3.4.1. Acquisition de matériels et mobiliers de bureau 
Des matériels et mobiliers de bureaux ont été acquis pour la satisfaction du besoin du 
personnel en poste. 

3.4.2. Acquisition de matériels roulant 
Au 31/12/2015, le parc automobile de l’Agence est constitué de 1 véhicule 4x4, 2 
berlines, 1 véhicule pick-up et 7 motos. 

3.4.3. Acquisition de matériels informatiques 
Des matériels informatiques (Imprimantes, ordinateurs portatifs, ordinateurs de bureau 
et divers matériels informatiques) ont été acquis pour la satisfaction des besoins du 
personnel en poste. 

3.4.4. Acquisition de logiciel  
Deux logiciels de gestion ont été acquis en vue de faciliter les opérations comptables 
au sein de l’Agence. Il s’agit du logiciel du logiciel de comptabilité privé (Perfecto 
salaire) et du logiciel de Gestion Electronique des Documents. L’Agence a également 
acquis une Licence Windows Serveur 2012. 

3.4.5. Inventaire des actifs de l’ABSU-CEP 
Les travaux d’inventaire ont démarré le 31 décembre 2015 et se sont poursuivis 
jusqu’en janvier 2016. L’inventaire concerne la caisse, les valeurs inactives, le matériel 
en stock et en usage. Les travaux d’inventaire font l’objet d’un rapport séparé. 

3.5. Autres activités de fonctionnement 

3.5.1. Séminaires-ateliers internationaux et régionaux 
Les séminaires-ateliers régionaux et internationaux sont résumés dans le tableau ci-
après : 
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Tableau n° 15 : Séminaires et ateliers régionaux et internationaux 

N° Intitulé de la 
formation Objectifs Période 

Nombre 
de 

participants 
Observation 

01 

Participation à 
la Conférence 
Stratégique 
Mondiale de 
l’Union Postale 
Universelle 

Revue de la 
stratégie mondiale 
pour le 
développement des 
postes 

13 au 14 
avril 2015 
à Genève 

01 
Chef Service 
des Affaires 
Postales 

02 

Participation au 
Conseil 
d’Exploitation 
Postale de 
l’Union Postale 
Universelle 

Tenue du conseil 
d’exploitation pour 
définir de nouvelles 
orientations pour les 
postes 

15 avril 
au 1er mai 
2015 à 
Berne 

01 
Chef Service 
des Affaires 
Postales 

03 

Participation à 
l’atelier régional 
sur le Service 
Universel ; les 
guides, 
directions, 
obligations et 
meilleures 
pratiques en 
Afrique 

Partager les 
expériences et les 
bonnes pratiques en 
matière de service 
universel en Afrique  

09 au 13 
novembre 
2015 à 
Ndjamena 
au Tchad. 

01 Directeur 
Technique 

04 

Participation à 
la 6ème édition 
du forum postal 
africain du.  

 

Au cours de ce 
forum, un partenariat 
a été conclu entre 
l’ABSU-CEP et la 
Société GEMADEC 
pour la mise en 
place d’un centre de 
courrier hybride au 
profit de la Poste du 
Bénin SA. 

10 au 12 
décembre 
2015 à 
Abidjan 
en Côte 
d’Ivoire  

01 
Directeur 
Général de 
l’Agence 

3.5.2. Concours divers 
L’Agence Béninoise du Service Universel a apporté son appui à la mise en œuvre de 
la règlementation en matière de communication électronique et de la poste à travers 
des appuis ponctuels à la Direction Générale des Communications Electroniques et de 
la Poste (DGCEP) en charge de la règlementation.  

Par ailleurs, un concours financier a été apporté à la mise en œuvre du Projet ACE 
d’atterrissage du 2ième câble sous-marin ainsi qu’à d’autres structures. Le point de tous 
ces concours se présente dans le tableau suivant : 
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Tableau n°16 : Concours divers apportés par l’Agence 

Date Libellé Montant Bénéficiaire 

23 février 2015 Financement activités GIE Bénin 
(câble ACE) 

40        601 
000 

GIE-ACE-
Bénin 

24 mars 2015 Appui à l’initiative smartAfrica 1 000 000 SmartAfrica 

22 juillet 2015 Appui au RESHAOC 1 000 000 RESHAOC 

08 décembre 
2015 

Appui à la réglementation TIC 
(DGCEP) 

15 000 000 DGCEP 

Total  57 601 000 

3.6. Gestion des ressources financières 

3.6.1. Mobilisation des ressources 
Les ressources financières de l’ABSU-CEP pour l’exercice 2015 proviennent 
essentiellement de la contribution obligatoire de un pour cent (1%) du chiffre d’affaires 
annuel hors charge d’interconnexion des opérateurs. La contribution des différents 
opérateurs au fonds de service universel est présentée dans le tableau ci-après : 

Tableau n°17 : Contribution des opérateurs au fonds de service universel 
(millions de FCFA) 

Opérateurs 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Total 

SPACETEL-
BENIN SA 

65,928 585,554 726,277 846,448 1002,498 1054,430 1133,725 1307,853 6722,853 

ETISALAT 
BENIN SA 

34,585 241,021 268,892 317,400 423,719 529,889 602,013 614,798 3032,317 

GLO 
MOBILE 

- 52,329 148,418 200,658 201,187 138,405 140,278 143,925 1025,2 

BBCOM 22,091 161,962       184,053 

LIBERCOM          

TOP 
CHRONO 

      0,004  0,004 

Les ressources mobilisées par l’ABSU-CEP au cours de l’exercice 2015 s’élèvent à 
Huit Milliards Huit Cent Quatre Vingt Dix Sept Millions Sept Cent Onze Mille Deux Cent 
Soixante et Onze (8 897 711 000) FCFA. Ces ressources sont issues de la mise à 
disposition par l’ARCEP de la contribution des opérateurs GSM au Fonds de Service 
Universel sur la période de 2007 à 2013.  

La contribution de l’exercice 2014 s’élève à deux milliards soixante-dix millions cinq 
cent soixante-dix-sept mille cinq cent soixante-dix (2 066 577 566) FCFA. Le total de 
fonds mobilisé sur la période 2007 – 2014 est de dix milliards neuf cent soixante-quatre 
millions deux cent quatre-vingt-huit mille cinq cent soixante-six (10 964 288 566) 
FCFA. 
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3.6.2. Point d’exécution financière du budget 2015 

Budget Investissement 

Tableau n°18: Exécution du budget d’investissement 

Montant  
Prévu 

 (FCFA) 

Montant  
Ordonnancé  

(FCFA) 

exéc. % 
base 

ordonnancement 
408 409 750 97 913 460 23,97 

Budget d’exploitation 

Tableau n°19 : Exécution du budget des opérations de service universel 

Montant  
Prévu 

(FCFA) 

Montant  
Ordonnancé  

(FCFA) 

exéc. %  
base  

ordonnancement 
8.742.504.857 822 568 516 9,41 

Tableau n°20 : Exécution  du budget de fonctionnement courant de l’Agence 

Montant 
Prévu 

(FCFA) 

Montant  
Ordonnancé  

(FCFA) 

exéc. % 
base 

ordonnancement 
1.196.513.863 730 942 701 61,09 

Exécution globale 

Tableau n°21 : Exécution globale du budget 2015 (FCFA) 

Budget voté 
(FCFA) 

Exécution au 31/12/2015 ? 
(FCFA) 

Taux d’exécution (%) 

10 347 428 470 1 651 424 677 15,96 

Le budget exercice 2015 de l’ABSU-CEP s’élève à un montant de Dix Milliards Trois 
Cent Quarante Sept Millions Quatre Cent Vingt Huit Mille Quatre Cent Soixante Dix 
(10 347 428 470) FCFA. 
Les dépenses effectuées au 31/12/2015 s’élèvent à un milliard six cent cinquante un 
millions quatre cent vingt-quatre mille six cent soixante-dix-sept (1 651 424 677), 
ce qui correspond à un taux d’exécution budgétaire de 15, 96% soit une augmentation 
de 5,40 % par rapport à 2014 où le taux était de 10,56%. 

3.6.3. Prévision budgétaire 2016 
Le budget exercice 2016 de l’Agence a été élaboré et approuvé par le Conseil National 
d’Orientation. Ce budget s’élève à Dix milliards Six Cent Soixante Seize Millions 
Quatre Cent Quarante Huit Mille Deux Cent Quatre Vingt Quinze (10 676 448 295) 
FCFA. Il est en augmentation de 3,2 % par rapport au budget 2015. 
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4.  CONCLUSION ET PERSPECTIVES POUR L’ANNEE 2016 
L’année 2015 a permis : 

• de poursuivre avec la dotation de l’Agence en moyens de fonctionnement 
adéquats à travers le recrutement de la deuxième vague du personnel, la 
mobilisation des contributions au fonds de service universel des opérateurs, le 
vote du budget exercice 2015 par le Conseil des Ministres ; 

• d’achever les études de préparation du programme national du service 
universel des communications électroniques et de la poste ; 

• de poursuivre la mise en œuvre des projets pilotes dans le cadre du service 
universel. 

Au cours de l’année 2016, l’Agence s’attèlera à la concrétisation de la vision énoncée 
dans le cadre du service universel à travers l’achèvement de l’élaboration et de la mise 
en œuvre du Programme National de Service Universel des Communications 
Electroniques et de la Poste. Par ailleurs les différents projets pilotes démarrés au 
cours de l’année 2015 seront conduits à termes.  

Les grandes orientations du budget 2016 de l’Agence découlent des missions 
assignées à l’Agence et de l’exécution du budget 2015 d’une part, et des priorités 
découlant des études initiées dans le cadre de la définition du programme de service 
universel d’autre part. Ainsi donc, les grands objectifs au titre de l’exercice 2016 
s’articulent autour de la mise en œuvre des projets du programme national de service 
universel des communications électroniques et de la poste.  


