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RESUME
Le constat scientifique est aujourd’hui sans ambiguïté : notre planète se réchauffe pour des causes
essentiellement anthropiques et certaines conséquences sont dès lors inévitables. Selon le quatrième
rapport d’évaluation du GIEC2 élaboré en 2007, l’Afrique de l’Ouest dont fait partie le Bénin, a
enregistré une baisse drastique de 20 à 40 % des précipitations au cours des périodes 1931-1960 et
1968-1990 et une chute de l’écoulement des principaux cours d’eau de 40 à 60 % depuis les années
1970. Les projections entrevoient une baisse continue de 10 à 20 % des précipitations d’ici à 2025
pour cette région de l’Afrique. Ces avancées scientifiques ont permis une prise de conscience des
décideurs, aboutissant à plusieurs décisions politiques (du niveau international au niveau local) pour
réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES) et s’adapter aux changements climatiques.
Cependant, des actions efficaces, à la hauteur des défis et permettant d’enclencher une transition de
nos sociétés vers des modes de vie durables tardent à se mettre en place, au-delà de quelques
exemples encourageants mais encore trop peu nombreux.
En engageant jusqu’à 100 milliards de dollars par an d’ici 2020 pour le financement de la lutte contre le
changement climatique, les gouvernements ont ainsi inauguré une nouvelle ère de financement pour la
lutte climatique. Il y a seulement dix ans, le financement climat était géré par un petit nombre de fonds
importants connexes à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques
(CCNUCC). Aujourd’hui, une explosion de sources allant des secteurs publics au privé, du bilatéral au
multilatéral, offre aux pays de nouvelles opportunités de répondre à leurs besoins en matière de lutte
contre le changement climatique et de développement. Mais l’un des freins à cette volonté manifeste
des partenaires pour la transition vers des modes de vie durables, serait le manque ou la mauvaise
gestion des flux financiers climat. Pour être efficace, le financement de l’adaptation doit parvenir aux
communautés locales et viser les plus vulnérables.
C’est donc pour mieux cerner les flux financiers de l’adaptation aux Changements Climatiques au
niveau local, et alimenter nos documents de plaidoyers que l’ONG Jeunes Volontaires pour
l’Environnement Bénin (JVE-Bénin), représentant le réseau des ONGs du fonds d’Adaptation, a mené
la présente étude.
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→ Présentation de Adaptation Fund NGO Network
Créé en 2010, Adaptation Fund NGO Network est un Réseaux d’ONGs intervenant dans le secteur de
l’adaptation aux changements climatiques. Ce réseau d’ONGs, vise à fournir une influence durable et
dynamique sur la politique en matière d’adaptation au changement climatique et de promouvoir
l'engagement de la société civile. Le réseau renforce les capacités techniques des ONGs intervenant
dans le domaine, et accompagne par des critiques constructives les décideurs politiques sur toutes les
questions pertinentes autour de la mise en œuvre des projets soumis et financé par le Fonds
d’Adaptation. Le réseau fait un plaidoyer franc pour l’accès direct à travers l’accréditation des entités
nationales de mise en œuvre. A ce jour, le réseau des ONGs du fonds pour l’adaptation compte plus
de 115 membres..

→ Pertinence de l’étude
En 2007, dans son quatrième rapport de synthèse, le GIEC montre que malgré les efforts de réduction
des émissions de gaz à effet de serre, certains impacts des changements climatiques seront
inévitables. Cette information a été confirmée en 2014 dans le cinquième rapport du GIEC, cette fois-ci
avec des propositions de solutions. L’une de ces solutions proposées pour le contexte Ouest-Africain
dont fait partie le Bénin est l’adaptation. En 2015 à Paris, l’adaptation aux impacts des changements
climatiques est placée sur un même pied d'égalité avec la réduction des émissions (Accord de Paris).
Pour la première fois, les Etats ont mis en place un objectif mondial sur l’adaptation visant à renforcer
les capacités d’adaptation, à accroître la résilience aux changements climatiques et à réduire la
vulnérabilité à ces changements (Art 7, Accord de Paris).
Cet objectif mondial sur l’adaptation ne sera pas atteint si un plan de financement efficace ne
l’accompagne dans sa mise en œuvre. Pour être efficace, le financement de l’adaptation doit parvenir
aux communautés locales et viser les plus vulnérables.
Cette étude vient donc pour faire un état des lieux des financements de l’adaptation au Bénin ces
dernières années à divers niveau : local, national et régional.

→ Objectifs
L’objectif général de cette étude est de faire une synthèse documentaire des flux financiers climat au
Bénin et de faire ressortir les avancées et les lacunes en matière de financement de l’adaptation
au niveau local. De façon spécifique, il s’agira de :
1- faire un état des lieux des impacts des changements climatiques au Bénin ;
2- faire un état des lieux des politiques d’adaptation en place, tout en faisant ressortir les
faiblesses à combler ;
3- faire un état des lieux des financements climat reçu, leurs destinations et faire des propositions
pour mieux s’adapter.
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→ Méthodologie
L’approche méthodologique est basée sur la revue de littérature existante et accessible, l’exploitation
des données issues des documents officiels du Bénin sur les changements climatiques (notamment les
communications nationales, le PANA etc…), l’exploitation des informations contenues dans les
différents projets et études réalisés par JVE-Bénin depuis 2010, l’exploitation de données issues
d’interviews des différentes personnes ressources clés ciblées. Nous nous baserons aussi sur les
acquis de certains projets, programmes, et études réalisés par des représentants de collectivités
locales et des OSCs3.

3
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IMPACTS DES CHANGEMENTS CLIMATIQUES AU BENIN
Climat actuel du Bénin
Le climat global du Bénin comme pour tous les pays de l’Afrique de l’Ouest, est modulé par les
migrations oscillatoires Sud-Nord de deux masses d’air : i) la masse d’air océanique (alizé du SudOuest) communément appelé Mousson de l’Afrique de
Période 1971-2000
l’Ouest qui souffle de l’océan atlantique vers le continent
et ii) la masse d’air continentale sèche et froide (Alizé du
Niger
12
Burkina
Faso
Nord-est encore appelé Harmattan) qui souffle du NordMalanville
Est depuis le Sahara vers l’océan.
La saisonnalité des centres d’action (anti cyclones des
Açores, anti cyclone de Sainte-Hélène et l’anti cyclone de
Lybie) qui commandent ces deux masses d’air impose à
leur zone de contact appelé «Zone de Convergence
InterTropicale (ZCIT) », dont la trace au sol est le Front
InterTropical (FIT), une migration soit vers le nord ou vers
le sud qui implique une saisonnalité climatique et module
les régimes de précipitation. Plus en détail, Le BARBE et
al. (1993), et MEHU (2011) indiquent que (Figure 1) :

Banikoara
Kandi

11
Tanguiéta
Natitingou
Kouandé

bembérèkè

10
Djougou
Parakou
Bétérou

9
Toui
Bnatè

→ Le sud du Bénin est dominé par le régime de
Savè
8
Nigeria
Togo
Savalou
mousson où le climat est du type subéquatorial
Dassa
caractérisé par deux saisons pluvieuses (une grande de
Kétou
zagnanado
LonklyAbomey
Bohicon
Mars – Avril à Juillet puis une petite de Septembre à
7
Aplahoue
Pobè
Novembre) et deux saisons sèches (une petite qui
DogboToffo
Adjohoun
Sakété
Bopa
s’étend sur Juillet – Août et une grande de Décembre à
Porto-novo
Ouidah
Grad-popo Cotonou aéro
Mars). La pluviométrie annuelle présente dans cette
1
2
3
région, un gradient Ouest–Est passant, en moyenne, de
Figure 1: Normale climatique (1971-2000)
950 mm à Grand – Popo (à l’Ouest) à 1500 mm à Kétou (à l’Est).
Source : MEHU, 2011
→ La région centrale du pays est marquée par un régime
de transition où la nuance entre les deux saisons pluvieuses tend à disparaître. La pluviométrie
moyenne annuelle varie entre 1000 mm et 1200 mm.
→ Quant au nord, il est caractérisé par la succession dans l’année d’une saison pluvieuse d’Avril –
Mai à Octobre et une saison sèche de Novembre à Mars marquée par le régime d’Harmattan (vent sec
soufflant du Sahara sur l’Afrique de l’Ouest). La pluviométrie moyenne annuelle varie entre 700 mm
dans la région de Malanville dans l’extrême nord et 1200 mm dans la région de Djougou au Nord-Ouest.
Globalement, de novembre à mars (grande saison sèche), l’ensemble du pays est caractérisé d’abord
par un temps sec et frais avec du brouillard matinal et la brume sèche (l’harmattan), en suite par de
fortes chaleurs. Le mois d’avril est le plus chaud et est marqué du fait par une forte évaporation et des
précipitations d’au moins 100 mm de la côte à la latitude de Savè au centre du pays (MEHU, 2001).
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Au plan agro-climatique, le pays est subdivisé (Figure 2) en huit zones agro-écologiques dont les
principales caractéristiques sont résumées dans le Tableau 1.

Figure 2: Zones agro-écologiques du Bénin
Source : Akponikpè et Lawin (2010)
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Tableau 1: Principales caractéristiques des zones agro-écologiques du Bénin
Zone

Communes couvertes

Superficies
Km²

Zone II : Zone cotonnière du
Nord-Bénin

Sègbana, Gogounou,
Banikoara, Kandi, Kérou

Culture de mil, sorgho,
coton, le maïs, le riz,
9.057 oignon, pomme de terre et les
cultures maraîchères le long du
fleuve Niger ; Elevage bovin et
pêche
20.930 Culture de sorgho,
maïs igname, coton

Zone III : Zone vivrière du Sud
Borgou

N’Dali, Nikki, Kalalé, Sinendé,
Pehunco, Bembèrèkè et
Kouandé

culture d’igname, de
23.442 coton, de maïs et
d’anacarde

Zone I : Extrême Nord-Bénin

Zone IV : Zone Ouest Atacora

Zone V : Zone cotonnière du
Centre Bénin

Zone VI : Zone des terres de
barre

Zone VII : Zone de dépression

Zone VIII : Zone des
pêcheries

Karimama et Malanville

Cobly, Ouaké, Boukombé,
Tanguiéta, Natitingou, Djougou,
Toucountouna, Copargo
Bassila, Parakou, Tchaourou,
Ouessè, Bantè, Savè, Savalou,
Glazoué, Kétou, Djidja, DassaZoumé et Aplahoué
Abomey-Calavi, Allada,
Kpomassè, Tori-Bossito, Zè,
Djakotomé, Dogbo,
Klouékanmey, Houéyogbé ,
Toviklin, Adjarra, Ifangni,
Missérété, Avrankou, PortoNovo, Sakété, Abomey,
Agbangnizoun,
Bohicon, Covè, Zakpota et
Zagnanado
Adja-Ouèrè, Pobè, Toffo, Lalo
et
Zogbodomey
Athiémé, Grand-Popo, Bopa,
Comé, Lokossa, Ouidah, SoAva, Sèmè-Podji, Aguégués,
Dangbo,
Adjohoun, Bonou, Ouinhi et
Cotonou

Les plantes les plus
cultivées sont les
16.936 céréales au nord de la
zone, complétées par
l’igname dans la partie
Sud
Céréales, tubercules,
32.163 légumineuses et coton
sont produits deux fois
au cours de l’année

Maïs en tête de
rotation, manioc,
6.391 niébé et arachide sont
les principales
spéculations.

Maïs associé au
2.564 manioc, au niébé, à la
tomate, au piment.
la pêche, production du maïs
3.280 en tête de rotation, le
manioc, le niébé et les
cultures maraîchères.

Source : Adapté de MEPN, 2008
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Risques climatiques majeurs au Benin
Les risques climatiques majeurs relevés au Bénin sont la sécheresse, les inondations, le retard et la
violence des pluies, la chaleur excessive, la violence des vents et enfin l’élévation du niveau de la mer.

Impacts majeurs observés au Benin
Les impacts des changements climatiques observés au Bénin sont :
- les pertes de la biodiversité sous forme de disparition des espèces animales et végétales. Ces
derniers soit ne survivent pas aux phénomènes météorologiques et hydrologiques extrêmes ou
ils migrent vers des habitats plus favorables.
- Les perturbations du tissus économique local avec la suspension des activités dû à
l’inaccessibilité temporaire ou définitive aux pôles ou centres d’exercice de l’activité socioéconomiques notamment la fermeture temporaire de centres de santé, de marchés, d’écoles,
de pistes rurales, de routes, de ponts ou d’entreprises suites aux catastrophes climatiques
- ou la perturbation des calendriers agricoles en raison du démarrage de plus en plus tardif des
saisons pluvieuses.
Voici sur les 30 dernières années (1981-2010), un résumé de quelques impacts climatiques observés au
Bénin, en raison des informations disponibles (Tableau 2).
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Tableau 2 - Quelques impacts climatiques observés au plan national depuis 1984
Année

1984

Phénomènes

Sécheresse

1985

Inondations

1988

Inondations

Forte inondation

Départements
touchés

Zou, Borgou-Alibori, Ces départements ont connu des déficits hydriques
Ouémé, Atacora
et fourragers responsables de graves pénuries
alimentaires et de la disparition
de bétail. Deux (2)
millions de personnes ont été affectées
43 Communes, 103 Arrondissements et 190 villages
Mono, Zou, Borgouet villes ont subi d’importants dégâts, le Mono étant le
Alibori,
Ouéméplus touché. 375392 personnes ont été affectées et 61
Atlantique
portées disparues.11637 habitations, 651 écoles, 2704
km de routes, 201 ponts, 17412ha de cultures, 7937
tonnes de céréales, et 5421 têtes de bétails ont été
détruites.
Elles ont été causées par les crues des fleuves Ouémé et
Niger. Malanville et karimama (fleuve Niger), Zagnanado et
Savalou (fleuve Ouémé) ont été les plus touchés. La
Zou, Borgou-Alibori
catastrophe s’est peu à peu généralisée à l’ensemble du
pays. 270000 personnes ont été touchées, 16000
personnes se sont retrouvées sans abri, 2706 km de
routes ont été détruits, 30000 ha de récoltes ont été
dévastés, 25000 tonnes de céréales ont été perdues et
une bonne partie du bétail s’est noyée.

Littoral

1991
Inondations

Impacts/Dégâtsoccasionnés

Zou, Atlantique

Tracking Local Level Adaptation Financing - Benin

Elles ont été causées par les pluies torrentielles.
Les Communes de Zagnanado, Ouinhi et Zogbodomé
(Zou) ont été touchées. 556 ha de terres agricoles ont
été submergés et détruits. Dans l’Atlantique les dégâts
ont
essentiellement touché
Cotonou. 700000
personnes ont
été
affectées,
96 quartiers
complètement inondés et 33 partiellement. et le
déferlement des vagues poussées par la tempête, 2
victimes par électrocution.
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1994

Inondations

Borgou-Alibori

Ces inondations ont été causées par des pluies
torrentielles d’une force exceptionnelle. Le département
du Borgou a été le plus touché avec 4600 habitations
détruites, faisant 20000 sans-abri. 19000 ha de terres
agricoles ont été inondées (70% vivriers et 30% de rente,
surtout du coton), et l’équivalent des cultures a été
dévasté. On a également relevé une perte de bétail et
des destructions d’infrastructures routières.
Elles ont été causées par la crue du fleuve Ouémé et du
lac SrE. Localisées principalement dans le Sud, dans les
localités de Ouinhi, Zagnanado et dans une moindre
mesure, Covè. 147901 personnes ont été touchées, 11
personnes sont décédées et 826 personnes se sont
retrouvées sans abri. Des routes ont été détruites. 1544
ha de terres cultivées ont été inondés à Dassa, Tohoue,
Sagon et Ouinhi. A Zagnanado, 583 ha de terres
cultivées ont été submergés, et 893 tonnes de
production agricoles perdues. Importante perte de bétail
et des épidémies de gastroentérite. A Ouinhi, 13 villages
ont été inondés, 59 cases détruites et 4 personnes
décédées.
Ces inondations ont occasionné des destructions de
maisons et de champs, des dégradations de coupures de
routes, des pertes de nombreux biens ménagers, ainsi
que la contamination des eaux par le débordement des
puits et latrines

1996

Inondations

Zou - Collines

1997

Inondations

Atlantique, Ouémé,
Mono

1998

Pluie diluvienne

Ouémé

Champs de maïs (phase de levée) inondés

2001

Orages avec vents
violents et pluie

Littoral

Chavirement de deux barques sur le lac Nokoué avec
pertes en vies humaines

2002

Orages avec vents
violents et pluie

Mono

3 modules de classes décoiffés

Forte Pluie

Littoral

Voies de circulation submergées par les eaux
empêchant la libre circulation

Inondations
exceptionnelles

Mono

13 écoles sur 43 que compte la Commune baignent
dans l’eau

Pluies torrentielles

Ouémé

Interruption de la fourniture de l’énergie électrique,
toitures emportée

Pluie
et
inondations

Littoral

Artères secondaires bloquées par des flaques d’eau

2003

2004
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Orages avec vents
violents et pluie

2005

Littoral

Déracinement des arbres, décoiffement de quelques
maisons et inondations de plusieurs quartiers
Malanville et Karimama touchées. Dues aux pluies
diluviennes, avec des conséquences non négligeables
en terme de pertes d’habitations, de cultures et de
bétail. A Malanville on a constaté 3476 sans-abri dont
395 enfants, 643 bâtiments se sont écroulés et 685
ha de cultures ont été détruits. A Karimama 739 cases
sont tombées, 14 puits ont été souillés et 4774 ha de
cultures dévastés.

2006

Inondations

Presque partout
dans le pays

Nord du pays
Littoral

2007

Inondations
Perturbation pluvioorageuse type ligne de
grains

50 villages détruits, touchant 43000 personnes.
De nombreux dégâts. Il a été noté, entre autres, des
arbres déracinés, des toitures emportées et une
perte
en vie
humaine

Orages avec vents
violents et pluie

Ouémé

Inondations inouïes de toute la région. Les habitants
utilisent des barques pour se déplacer

Orages avec vents
violents et pluie

Mono

Dégâts matériels avec un mort et des blessés

2008

Inondations

2010

Inondation

Ouémé

Tous les
Départements

Cinq (05) cas de décès, la perte de 15498 ha de culture,
3190 animaux, 5965 tonnes de vivres. 6 Arrondissements et
20 villages ont été
sinistrés. Des infrastructures
sociocommunautaires dont 13 écoles primaires, un
collège et 3 centres de santé ont été inondées.
Pertes en vies humaines (46 morts) directement dues
aux inondations au 25 octobre 2010. 55 communes sont
sinistrées sur les 77 que compte le pays, dont 21
sévèrement frappées.
680000 personnes affectées. D’énormes quantités de
récoltes détruites.

Projections climatiques aux horizons 2050-2100
Selon les projections climatiques et océanographiques, contenues dans la DCN4 sur les changements
climatiques, des variations sont attendues aux horizons 2050-2100 sur un certain nombre de
paramètres climatiques notamment la température et la pluviométrie. Elles seront marquées par une
occurrence plus forte de certains phénomènes météorologiques extrêmes comme les inondations, les
sécheresses, les fortes chaleurs et les vents violents.
4

Deuxième Communication du Bénin
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→ Précipitations : des moyennes annuelles en hausse

Partout au Bénin, les projections indiquent plutôt une tendance à la hausse projetée. Au Nord, ces
hausses seraient même significatives (+15% par rapport à la période 1970-2000). Au Centre du pays,
on noterait une tendance à la hausse des précipitations au mois d’avril jusqu’à la moitié du siècle, puis
une légère diminution (pour revenir aux niveaux moyens de la période 1970-2000). On note toutefois
que les modèles climatiques peinent généralement à dégager les tendances à long terme de l’évolution
des régimes pluviométriques, et ce d’autant plus dans un contexte initial de forte variabilité. Dans un tel
contexte d’incertitude, certaines mesures liées à la maîtrise de l’eau dans les systèmes agricoles,
permettent de limiter les risques liés à d’éventuelles poches de sécheresse ou de retard dans le
démarrage de la saison des pluies.
→ Températures : un réchauffement important sans équivoque
De façon générale, les modèles de Projection Climatique Mondiale envisagent des hausses de
températures allant de 1 à 3°C d’ici à 2060 et de 1,5 à 5,1°C à l’horizon 2090. Cette augmentation de la
température ne sera pas la même dans le pays, celle-ci étant plus forte dans la partie septentrionale
que dans la partie méridionale et côtière. Ce réchauffement aura un impact sur l’évapo-transpiration (et
donc le cycle de l’eau et les rendements agricoles), mais aussi sur la santé des populations.
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CHAPITRE II
II :
ETATS DE LIEUX DE L’ADAPTATION AU BENIN
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ETATS DE LIEUX DE L’ADAPTATION AU BENIN
Cadres politique et programmatique
La stabilité politique du Bénin a favorisé l’élaboration et l’adoption de plusieurs plans et stratégies de
développement dans les divers secteurs d’activité économique. L’un des instruments d’importance
majeure constitue les Etudes Nationales de Perspectives à Long Terme Bénin 2025 et qui vise à faire
du Bénin «un pays phare, bien gouverné, uni et paisible, à économie prospère et compétitive, au
rayonnement culturel, nanti de bien-être social». D’autres stratégies et plans ont contribué à
l’élaboration de cette vision ou la soutiennent. Il s’agit entre autres de :
L’Agenda 21 National qui est un instrument d’intégration des préoccupations
environnementales nationales dans les programmes et plans de développement ;
Le Plan d’Action National de Lutte contre la Désertification qui a pour but d’identifier les
facteurs qui contribuent à la désertification et les mesures concrètes pour y faire face ;
Les communications nationales : les deux premières communications ont été élaborées
respectivement en 2001 et 2011. La troisième communication est actuellement en cours
d’élaboration et sera finalisée au courant de l’année 2017. La communication nationale établit
d’une part les impacts des changements climatiques au niveau national et d’autre part les
mesures d’atténuation prises et envisagées ;
Le Plan d’Action National d’Adaptation (PANA) conduit de 2006 à 2008, a permis d’identifier
la vulnérabilité des populations béninoises aux changements climatiques et de cibler les
besoins et les secteurs prioritaires d’adaptation dont l’agriculture, l’énergie, les ressources en
eau et la santé ;
Le programme PANA1 intitulé « Programme intégré d’adaptation pour la lutte contre les
effets néfastes des Changements Climatiques sur la production agricole et la sécurité
alimentaire au Bénin » met en œuvre des mesures expérimentales d’adaptation de
l’agriculture dans les quatre zones agro-écologiques les plus vulnérables.

Cadre juridique
Depuis l’avènement de la démocratie 1990, la loi 90-32 du 11 décembre 1990, portant constitution de la
république du Bénin a accordé une place importante à la protection de l’environnement notamment en
son article 27 qui dispose que « toute personne a droit à un environnement sain, satisfaisant et durable
et a le devoir de le défendre. L’Etat veille à la protection de l’environnement ».
De plus, il a été retenu que toutes les dispositions des conventions internationales ratifiées font partie
intégrante de la Constitution et du « droit béninois » (article 147). Parmi les Conventions ou Traités
ratifiés par le Bénin, on distingue la Convention-Cadre des Nations Unies sur les Changements
Climatiques (CNUCC) (30 juin 1994) et son Protocole de Kyoto (25 février 2002), la Convention des
Nations Unies sur la Diversité Biologique (30 juin 1994), la Convention des Nations Unies sur la lutte
contre la désertification (29 août 1996).
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Cadre institutionnel
Le Bénin a ratifié, en 1992, et signé, en 1994, la CCNUCC (Convention Cadre des Nations Unies sur
les Changements Climatiques), puis le protocole de Kyoto de lutte contre les changements
climatiques. En conséquence, le pays a mis en place un cadre politique et institutionnel, marqué au
niveau politique par l’élaboration de plusieurs documents de stratégie et de politique de
développement :
i)
la Stratégie Nationale pour la Mise en Œuvre (SNMO) de la CCNUCC. Elle renferme les
mesures sectorielles d’atténuation ainsi que celles liées à l’adaptation aux changements
climatiques assorties de cinq fiches de projets prioritaires ;
le Programme de Relance du Secteur Agricole (PRSA) dont le verdissement a permis
ii)
d’intégrer les préoccupations liées aux changements climatiques dans le secteur de
l’Agriculture et
iii)
le Plan d’Action Environnemental (PAE) qui constitue la politique et la stratégie nationale
en matière d‘environnement.
La mise en œuvre de la CCNUCC est pilotée depuis 2003 par le Comité National sur les Changements
Climatiques (CNCC), un organe pluridisciplinaire regroupant pratiquement les représentants de tous
les ministères, des opérateurs privés et de la société civile.
La Direction Générale des Changements Climatiques (DGCC), créée au sein du Ministère en Charge
de l’Environnement depuis 2013, assure la coordination des activités mises en œuvre dans le domaine
des changements climatiques au Bénin. Il faut aussi noter la Commission de Modélisation Economique
des Impacts du Climat et d’Intégration des Changements Climatiques au Budget Général de l’État
(CMEICB).
Au niveau local, le cadre institutionnel est assuré par les 77 Communes dirigées par une administration
locale d’élus. Ces communes ont la charge du développement local, donc de la gestion des
préoccupations liées aux changements climatiques et la gestion des ressources naturelles au niveau
communal.

Les limites du cadre politique, juridique et institutionnel
Malgré tous les efforts faits, la prise en considération réelle des changements climatiques dans les
programmes de développement au niveau national reste embryonnaire et donc gagnerait à être
renforcée. Elle se résume en la prise en compte de textes règlementaires spécifiques relatifs à
l’adaptation et à l’atténuation des changements climatiques, à la revue des textes constitutifs des
institutions de l’État, afin de donner plus d’importance et de responsabilité aux acteurs concernés par
les problématiques de l’environnement et de la gestion des ressources naturelles.
Au niveau local, très peu de communes réservent un budget conséquent à la prise en compte des
changements climatiques dans les Plans de Développement Communaux (PDC). Cette situation est
due au fait que l’expertise reste limitée au niveau national en matière de développement et d’utilisation
des outils d’évaluation de la vulnérabilité et adaptation. Le Benin gagnerait avec la décentralisation des
compétences et la formation de nouveaux cadres au service des autorités décentralisée.
Par ailleurs, on déplore également un déficit de coordination des interventions des différents acteurs,
dont les interventions sont supposées concourir à atténuer les causes des changements climatiques et
permettre aux communautés de s’y adapter. Il faut noter qu’un début de coordination s’est opérer au
niveau des Partenaires Techniques et Financiers.
Tracking Local Level Adaptation Financing - Benin

Page 18

Mais il reste un gros effort au niveau des agences gouvernementales, des communes et autorités
publics décentralisées, et des organisations de la société civile.
Ainsi donc les limites du système peuvent se résumer comme suit :
- l’insuffisance des capacités humaines, matérielles et financières
- le chevauchement des attributions des différentes institutions de l’État (agences, cellules,
comités ad hoc, etc…)
- le déficit de communication sur le changement climatique (Information, Education, Formation),
- la faible capacité du Comité National Changement Climatique à remplir pleinement sa mission,
- la faible prise en compte de l’adaptation aux changements climatiques dans les divers
instruments de planification, en l’occurrence les Plans de Développement Communaux (PDC).
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CHAPITRE III :
FINANCEMENT DE L’ADAPTATION AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES
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FINANCEMENT DE L’ADAPTATION AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES
Dans la dernière décennie, il y a eu de nombreux projets et programmes financés par les partenaires
techniques et financiers. Une bonne partie de ces fonds visant à améliorer l'état (institutionnel, politique
et logistique) de préparation du Bénin pour faire face aux effets présents et futurs des changements
climatiques. Au nombre des activités phares, on peut citer :
-

le programme de plantations d'arbres,
les renforcements des capacités des institutions nationales et locales pour développer et mettre
en œuvre des politiques de lutte contre les changements climatiques,
et le développement de la stratégie agricole.

Les principaux partenaires techniques et financiers qui soutiennent ces différents projets/programmes
comprennent des organisations internationales telles que :
-

le Système des Nations Unis (avec son chef de file au Benin le PNUD),
le Fonds pour les Pays les Moins Avancés (FPMA),
le Department for International Development (DFID),
le Ministère des Affaires Etrangères Français à travers l’Agence Française de Développement
(AFD),
le Ministère des Affaires Etrangères Allemand (GIZ)
le Ministère des Affaires Etrangères Canadien (Centre de Recherches pour le Développement
International (CRDI),
et les Ministères des Affaires Etrangères Danois / Néerlandais à travers leurs systèmes
d’appuis au développement et à la coopération bilatéral ou multilatéral respectif,

Dans l'ensemble, la majorité des projets liés aux changements climatiques au Bénin sont financés par
les partenaires techniques et financiers de la France (ministères, instituts de recherche, ONG, etc.) qui
sont dans certains cas également impliqués dans leur mise en œuvre5. Le plus grand donateur pour le
développement global au Bénin est l'Union européenne (372 millions d'euros dans le 11ème Fonds
Européen de Développement) investissant principalement dans l'agriculture durable et de l'énergie et de
bonne gouvernance. Quant à l’utilisation du fonds climat, selon Overseas Development Institute6 (ODI),
le Bénin a reçu 22,850,000 USD de financements climatiques entre 2004 et 2014 - le plaçant à la 51ème
place sur la liste des 135 pays ayant reçu les financements climatiques approuvés7.

De Vit, C.; Parry, J.E. (2011)
En français, Institut de Développement Étranger
7 Nakhooda, S.; Norman, M. (2014): Climate Finance: Is it making a difference? A review of the
effectiveness of Multilateral Climate Funds. ODI. http://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/odiassets/publications-opinion-files/9359.pdf
5
6
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Le Bénin est un pays pilote pour la phase de création du Fonds vert pour le climat (FVC) à travers le
Readiness Programme. Il est prévu que des investissements en aval du secteur privé dans le domaine
de l’adaptation au changement climatique soient développés après le pipeline de projets nationaux
vitaux et viables tirés des stratégies, des plans et des politiques. Ce programme d'accès est coordonné
par le PNUD et le World Resources Institute (WRI)8.

→ Financement au niveau national
Le Bénin a reçu des financements de plusieurs sources internationales pour l’adaptation. Le Fonds pour
l’Environnement Mondial (FEM) est la principale source de financement des projets d’amélioration de
l’état environnemental du globe. Il a accordé des aides à hauteur de 8,6 milliards de dollars US sur ses
fonds propres pour appuyer plus de 2 400 projets dans plus de 165 pays en développement ou en
transition dont le Bénin. Le Fonds pour les Pays les Moins Avancés finance la mise en œuvre des
projets PANA du Bénin.
En plus de ces sources, voici quelques autres financements et leurs provenances :
1. Dans le cadre de la CCNUCC:
a. Fonds pour l’Environnement Mondial pour la stratégie prioritaire pour l’adaptation ;
b. Fonds pour les pays les moins avancés (chaque PMA a reçu jusqu’à 10 millions de $
US) ;
c. Fonds spécial pour les changements climatiques (ressources en eau, agriculture,
gestion des terres, gestion intégrée des côtes, écosystèmes fragiles, développement
des infrastructures, etc...) ;
d. Fonds pour l’Adaptation y compris les financements précoces (80-300 millions $ US
pour la période 2008-2012) du Protocole de Kyoto.
2. Opportunités hors Convention Climat:
a. Les fonds d’investissement pour le climat de la Banque Mondiale;
b. Fonds pour les technologies propres (5 à 10 milliards de dollars) ;
c. Fonds climat stratégique pour l’adaptation et l’atténuation (300-500 millions $ US);
d. Le Programme d’investissement pour la forêt (FIP) ;
e. Le Programme de collaboration des Nations Unies sur la réduction des émissions liées
à la déforestation et à la dégradation des forêts dans les pays en développement
(Programme ONU-REDD) ;
f. Le Fonds international de développement agricole administre aujourd’hui le
Programme d’adaptation pour les petits exploitants agricoles.
g. Alliance Mondiale contre les Changements climatiques de l’Union Européenne (UE),
avec 241 millions d’Euros qui est passé à 600 millions d’Euros en 2014 suite à une
évaluation de l’efficacité de l’aide et du leadership de l’UE dans la lutte contre les CC.

UNDP Adaptation Learning Mechanism (2013): Supporting Benin to advance their NAP Process,
http://www.undp-alm.org/benin-advancing-adaptation-agenda

8
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3. Les Banques de Développement bilatérale ou multilatérale :
a. Banque Mondiale (BM),
b. Banque Africaine de Développement (BAD),
c. Banque Européenne d’Investissement (BEI),
d. Banque Européenne pour la Reconstruction et le Développement (BERD),
e. Banque Islamique de Développement (BID),
f. Banque Asiatique de Développement (BAsD),
g. etc....
Une grande partie des financements publics pour le climat est bilatérale, et administrée par des
agences de développement existantes. Il y a peu de transparence et de cohérence dans la
comptabilisation des financements bilatéraux en matière de lutte contre les changements climatiques,
car les pays classent et comptabilisent eux-mêmes les flux financiers « climat » et il n’existe pas de
modalités de communication, ni de système de vérification indépendante. Environ 14 milliards $ US ont
transité via les canaux bilatéraux en 2014 selon une étude de ODI en décembre 2014
L’Initiative internationale pour le climat en Allemagne; Le Fonds international pour le climat au
Royaume-Uni; L’Allemagne et le Royaume Uni ont également contribué à la « NAMA facility » qui
finance des mesures d’atténuation appropriées au niveau national (NAMAs) dans les pays en
développement et les économies émergentes qui veulent déployer des actions d’atténuation
ambitieuses; l’Initiative internationale sur la forêt et le climat, lancée par la Norvège etc.
Les fonds sont, dans de nombreux cas, administrés par le PNUD qui garantit aux bailleurs que les
normes fiduciaires seront respectées.
Les données sur la dotation des fonds nationaux restent insuffisantes pour être consolidées.
Par ailleurs, le Bénin a réussi à faire accréditer le Fond national pour l’environnement (FNE) comme
entité nationale de mise en œuvre du Fonds d’Adaptation, et travaille actuellement pour bénéficier de
financements du Fonds pour son projet. Outre le financement provenant des fonds internationaux, de
nombreux bailleurs de fonds bilatéraux et multilatéraux financent dans le pays la mise en œuvre de
projets dans le domaine du changement climatique.
En plus de l’accompagnement de la communauté internationale, le gouvernement du Bénin a lancé
plusieurs initiatives nationales pour la mise en œuvre des objectifs de la Convention-Cadre des Nations
Unies sur les Changements Climatiques.
En outre, plusieurs projets ont été mis en œuvre dans le cadre du renforcement des capacités de divers
acteurs afin de les amener à faire face aux effets néfastes des changements climatiques. On peut citer
entre autres : le Programme PANA 1 (il s’agit du plus grand projet d’adaptation mené au Bénin de 2011
à 2015), les projets CCLEARN, LoCAL, SAP, etc., tels que résumés dans le tableau 3.
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En ce qui concerne le mécanisme financier mis en place au niveau national, le Fonds National pour
l’Environnement (FNE) créé en 2003, a financé depuis lors près de vingt-cinq (25) projets pour un coût
total d'environ un milliard deux cent sept millions neuf cent quarante-neuf mille cent six mille 1 207 949
106 F CFA, soit approximativement 3 000 000 de dollars). Toutefois, il nous plait de signaler que la
majorité des projets financés relèvent du domaine de la gestion durable des déchets solides. Aussi,
depuis 2011, le FNE a été accrédité comme Entité Nationale de mise en œuvre du Fonds d’Adaptation.
Il a soumis en mars 2012 au Fonds pour l’Adaptation (FA), le projet « Adaptation des écosystèmes et
des systèmes humains de la lagune de Cotonou aux impacts de l’élévation du niveau marin et des
phénomènes météorologiques extrêmes ». Ce projet vise à contribuer à l’atteinte l’un des objectifs de la
composante côtière du PANA élaboré en 2007. L’objectif visé est de protéger la berge lagunaire contre
l’érosion, à renforcer les capacités des communautés, afin de leur donner des outils pour s’adapter
efficacement à des conditions climatiques défavorables. Pour un coût d’exécution évalué à 8,913,255
USD, le Bénin a reçu 28,400 USD pour la réalisation des études complémentaires devant conduire à
l’élaboration du document complet du projet.
Le FNE étant devenu entre-temps « Fond National pour l’Environnement et le Climat (FNEC) »,
s’apprête également à être accrédité comme Entité Nationale de mise en œuvre du Fonds Vert.
Pour mémoire, on indiquera pour finir que le Bénin est membre de la BOAD, qui s’est vu accréditer par
le Fonds d’Adaptation comme Entité Régionale de mise en œuvre et souhaite augmenter ses
interventions dans le domaine du changement climatique dans ses pays d’opération (UEMOA).

→ Financement au niveau local
Au niveau local, il n’existe aucun mécanisme financier approprié pour soutenir les efforts et besoins
d’adaptation des communautés vulnérables locales. Les quelques actions menées proviennent des
initiatives des organisations de la société civile à travers l’implémentation de projets spécifiques
financés par leurs PTF respectif tant au niveau national (FNEC, PNUD) qu’au niveau international.
Parmi ces actions, on peut citer :
Les actions de l’ONG JVE-Bénin à travers la sensibilisation, la mobilisation politique et
quelques projets d’adaptation dans le secteur de la pêche ;
Les projets d’adaptation de l’ONG IDID dans le secteur agricole. En outre elle a également mis
en œuvre des projets d’intégration des changements climatiques dans la planification locale du
développement et des projets de plaidoyer ;
Les actions de l’ONG OFEDI, à travers son programme « Énergie et climat » de réduction de la
vulnérabilité énergétique des femmes et groupements de femmes face aux changements
climatiques ;
Les actions de l’ONG CREDEL à travers un projet sur la lutte contre les inondations à
Cotonou ;
Les actions de l’ONG ECO-BENIN à travers la promotion de l’écotourisme durable et la
distribution des foyers améliorés ;
Les actions de l’ONG CIPCRE à travers son projet d’appui à l’Adaptation aux Changements
Climatiques dans l’Ouémé et la Donga, au Bénin (PAdaClim-Bénin).
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Tableau 3 – Quelques projets mis en œuvre pour lutter contre effets néfastes des changements climatiques.
Sources de
financement

Programmes / projets

Objectifs

PANA : Projet ayant permis l’élaboration des
différentes mesures d’adaptation dont la
première (PANA1) est financée et mis en
œuvre actuellement

Identifier la vulnérabilité des populations
béninoises aux changements climatiques et
cibler les besoins et les secteurs prioritaires
d’adaptation dont l’agriculture, l’énergie, les
ressources en eau et la santé.
Appui au renforcement des capacités des
communautés agricoles pour mieux s’adapter
aux changements climatiques dans 4 zones
agro écologiques vulnérables au Bénin.
Renforcer les services d'information sur les
risques météorologiques ou de changement
climatique pour améliorer les processus de
prise de décision et la planification à long terme

Période de mise
en œuvre

Coûts

Structure
responsable de
la mise en
œuvre

Projets financés au niveau national

PANA1 : Projet Intégré d’adaptation pour la
lutte contre les effets néfastes des
changements climatiques sur la production
agricole et la sécurité alimentaire au Bénin.
SAP-Bénin : Projet de renforcement de
l’information sur le climat et système d’alerte
précoce en Afrique pour un développement
résilient au climat et adaptation aux
changements climatiques »
PIFSAP : Intégration des galeries forestières
dans le système des aires protégées du Bénin
et restauration de la ceinture verte soudano
sahélienne

CNI : Projet ayant élaboré la Communication
Nationale Initiale sur les CC

DCN : Projet ayant élaboré la Deuxième
Communication Nationale sur les CC.

Contribuer à la préservation
développement des forêts galeries
conservatoire de la biodiversité,
carbone et site de promotion des
forestiers non ligneux.

et au
comme
puits à
produits

Renforcer les capacités du Bénin à accroître le
dialogue, les compétences et
la sensibilisation sur toutes les questions
que soulèvent les changements
climatiques et ses impacts sur les populations
Montrer à la communauté internationale la
contribution de Bénin pour la réduction des
émissions de gaz à effet de serre (GES), ainsi
que les efforts déployés pour s’adapter aux
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FEM

2006-2008

Institutions
étatiques

FEM - PNUD
BN
Communes

Jan 2010 –
Déc 2015

11, 310,000 US$

Direction
Générale de
l’Environnement
(DGE)

PNUD
BN

Sept 2013 – Sept
2017

US$ 4, 100,000

Direction
Générale de l’Eau
(DGEau)

Jan 2011 –
Déc 2017

US $ 10 109 860

Direction
Générale des
Forêts et des
Ressources
Naturelles
(DGFRN),
Institut
Géographique
National (IGN)

2001-

248 millions de
FCFA

Direction
Générale de
l’Environnement
(DGE)

PNUD
BN

FEM-PNUD
BN

PNUD
BN

Direction
Générale de
l’Environnement
(DGE)
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Programme
CC : TRAIN.

CCLearn : Climate Change learning parnership

LoCAL : Projet de mise en œuvre de l’initiative
LoCAL (Climate Adaptive Living facility)

Projet Régional d’Appui à l’élaboration et la
mise en œuvre de stratégies de
développement sobre en carbone et résilient
aux changements climatiques
Projet de renforcement de la résilience du
secteur de l’énergie aux impacts des
changements climatiques au Bénin (PANA
Energie)

Projet d’appui à la préservation et au
développement des forêts galeries et
production de cartographie de base numérique
(PAPDFGC)

effets néfastes des changements climatiques
Assister le Bénin dans la mise en œuvre
de la convention sur les changements
climatiques, en particulier dans
l’élaboration de sa communication
nationale requise en application de l’article
12.5 de la convention
Renforcement des capacités des ressources
humaines, de l’apprentissage et de
développement des compétences pour faire
face aux CC.
Contribuer à combler le déficit de financement
de l’adaptation aux changements climatiques
au niveau des collectivités locales tout en
développant leurs capacités institutionnelles et
techniques pour faire face aux risques et défis
climatiques
dans
le
processus
de
développement local.
Assurer à terme, le développement durable,
tout en minimisant les émissions de gaz à effet
de serre qui sont à l’origine du réchauffement
climatique
Soutenir la stratégie d’adaptation aux
changements climatiques du Gouvernement du
Bénin et réduire la vulnérabilité des
communautés rurales et urbaines aux
variabilités du climat à travers une production,
un transport et une distribution énergétique
résiliente.
Réduire les effets des inondations, en
promouvant la conservation et l’utilisation
durable des forêts galeries du fleuve Ouémé
sous forme d’un réseau de zones de
conservation communautaires incorporées
dans le système national des aires protégée.
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Coopération Suisse et
Plateforme one UNUNITAR
DGE/MEHU

UNITAR

18 mois

210.000 $

UNCDF : 105
dollars US
UNCDF
FNEC

FFEM
AFD
BN

PNUD

PNUD
UE

2014-2017

2014-2016

Juillet 2016 - Juin
2021

2013-2017

FNEC :78 339 388
FCFA

Direction
Générale de
l’Environnement
(DGE)
Direction
Générale des
Changements
climatiques
(DGCC),
ONG GARDIEN

100 000 €

Direction
Générale des
Changements
climatiques
(DGCC)

USD 39, 570,000

Direction
Générale de
l’Energie
(DGEnergie)

8.300.000 euros
soit 10 109 860 US
$

Ministères en
charge de
l’Environnement
et de l’Habitat
Institut
Géographique
National (IGN) ;
Direction
Générale des
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Lutte contre l’inondation et la résilience des
infrastructures dans la vallée de l’Ouémé
BAD

Readiness programm : programme de
préparation de l’accès du Bénin au Fonds Vert
pour le Climat

Soutenir les efforts consentis par le Bénin et
faciliter la mobilisation des ressources aux fins
de la lutte contre les changements climatiques

PNUE
PNUD
WRI

7.200.000 US $

Forêts et des
Ressources
Naturelles
(DGFRN)
Direction
Générale des
Forêts et des
Ressources
Naturelles
(DGFRN)
Direction
Générale des
Changements
climatiques
(DGCC)

2016-2018

1.560.000 US dont
931 255$ US
PNUD

CRDI
DFID

2007 - 2011

712 036 CAD

IDID

CRDI

2011-2014

773 000 CAD

IDID

PNUD
RISOE

2011 (18 mois)

12 490 000 FCFA

IDID

PPLM – DM - échange et
mission.

2016 - 2018

EMIS
NorgesNarturVernforbund

2010

Projets financés au niveau local (ONGs)
PARBCC : Projet de renforcement des
capacités d’Adaptation des acteurs Ruraux
Béninois face aux Changements Climatiques
PRECAB : Projet de renforcement des
connaissances économiques et de la capacité
d’adaptation aux CC au Bénin

CCDARE : Projet d’intégration de l’adaptation
aux changements climatiques dans la
planification du développement local
Projet d’appui à l’Adaptation aux Changements
Climatiques dans l’Ouémé et la Donga, au
Bénin (PAdaClim-Bénin)

Projet
de
plaidoyer
climatique
affermissement de JVE au bénin

et

Contribuer à l’adaptation des acteurs ruraux
aux changements climatiques
Amélioration la capacité d’adaptation et la
résilience des communautés locales aux
changements climatiques afin d’atténuer les
impacts négatifs sur la sécurité alimentaire et la
pauvreté en milieu rural au Bénin.
Intégration des changements climatiques dans
les plans de développement communaux et
plans sectoriels de développement
Les communautés et ménages vulnérables des
villages pilotes améliorent : leurs capacités
d’adaptation aux effets néfastes des
changements climatiques, l’état des ressources
naturelles de leurs terroirs, leurs cadres et
conditions de vie, y compris le statut de la
femme.
Renforcement des capacités de plaidoyer de
JVE afin de lutter efficacement contre les
changements climatiques, d’augmenter la
résilience des populations à la base et d’aller à
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10.200.000 FCFA
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Projet changements climatiques et adaptation
communautaire : partage de l’information pour
le renforcement des stratégies et ripostes
endogènes face aux effets des changements
climatiques à Cotonou.

Projet « vers un mouvement Environnemental
de la Jeunesse plus fort au Bénin ».
(TOWARD AN STRONG ENVIRONMENTAL
MOVEMENT IN AFRICA (TSYEMA))
Projet plaidoyer pour les financements Climats
Innovants

une atténuation progressive de ces
changements et d’aider ces populations
vulnérables à s’adapter aux changements
climatiques qui sont devenus aujourd’hui un
frein considérable au développement de nos
pays.
- Partager les connaissances et informations
sur les changements climatiques à l’aide
d’outils intégrés et appropriés aux
communautés de pêcheurs et de maraîchers
de Cotonou.
- Identifier les stratégies et actions endogènes
d’adaptation mise en place par les groupes
pour communiquer sur de nouvelles idées
capables de renforcer le système d’adaptation
au sein desdits groupes cibles.
Créer un vaste réseau d’acteurs climatique au
Bénin dans lequel des jeunes, des
communautés et des décideurs vont ensemble
contribuer à la réduction et à l’adaptation au
changement climatique
Sensibiliser et Mobiliser les décideurs béninois
en vue de soutenir une décision sur les
financements innovants pour lutter contre le
changement climatique.
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JVE-BENIN

Page 28

Ces différentes initiatives permettront d’asseoir progressivement les bases de l’adaptation aux
changements climatiques dans les différentes zones agro-écologiques du Bénin et de renforcer les
capacités de différentes catégories d’acteurs afin que l’adaptation aux changements climatiques soit
effective à tous les niveaux.
Toutefois, il faut signaler que le Bénin est engagé dans la décentralisation depuis les années 2000.
Cette décentralisation donne au niveau local tout le pouvoir de conduire le processus de planification et
de développement des communes. Mais force est de constater que les Plans de Développement des
Communes prennent très peu en compte les préoccupations liées aux changements climatiques et à la
gestion des catastrophes naturelles, ce qui rend difficile le financement des actions d’adaptation. À
cette insuffisance s’ajoute le manque de compétences humaines techniques qualifiées pour conduire
les processus d’évaluation des besoins réels d’adaptation des communautés locales et des coûts
afférents. Pour pallier cet état de chose, il faut davantage renforcer la capacité des collectivités et
autres acteurs locaux pour l’intégration des mesures d’adaptation dans la planification locale. Nous
proposons également la mise en place d’un cadre de veille dans la mobilisation et l’utilisation des
financements alloués à l’adaptation au niveau national. Il permet de s’assurer que les ressources
attribuées à l’adaptation parviennent aux communautés locales et visent les plus vulnérables.

Tracking Local Level Adaptation Financing - Benin

Page 29

QUE RETENIR ?
Analyses et synthèse
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Analyses et synthèse
Les pays développés, en reconnaissance de leur responsabilité première dans l’intensification du
réchauffement planétaire s’engagent à financer les programmes / projets d’atténuation et d’adaptation
dans les pays en voie de développement. A Copenhague en 2009 et à Cancun en 2010 lors des
Conférences de Parties sur les changements climatiques, ces pays se sont engagés à mobiliser
conjointement 100 milliards de dollars (à ne pas confondre avec le Fonds vert) par an d’ici 2020 pour
aider les pays en développement à faire face au dérèglement climatique. Mais, pour être efficace, le
financement de l’adaptation doit parvenir aux communautés locales et viser les plus vulnérables. Il doit
être géré par les pays dans la transparence et bénéficier aux communautés vulnérables, en suivant des
méthodes appropriées aux besoins locaux, et en s’appuyant sur les valeurs et les points forts des
communautés.
Notre étude confirme l’urgence d’investir davantage dans l’adaptation au changement climatique au
Bénin, car de façon générale, les communautés sont unanimes sur le fait que les risques climatiques
sont devenus très perceptibles et perturbent surtout les activités agricoles. Les dernières études
indiquent que le coût économique du changement climatique en Afrique devrait être beaucoup plus
élevé, toutes proportions gardées, que dans les autres régions du monde. Le Programme des Nations
Unies pour l’Environnement, dans son rapport Adaptation Gap Report de 2016 estimait entre 140 et 300
milliards de dollars US d’ici 2025 - 2030 le coût de l’adaptation pour les pays en développement. Dans
le cas d'un scénario de 3°C de réchauffement, trajectoire actuelle que nous impose la faiblesse des
engagements pris dans les contributions nationales des pays – ces besoins pourraient monter en flèche
et représenter jusqu'à 500 milliards de dollars par an en 2050 pour le seul continent africain. Dans de
telles conditions, il urge de mieux gérer les allocations des fonds pour l’adaptation afin qu’elles
parviennent aux plus vulnérables à travers des actions locales.
Pour le compte du Bénin, nous ne pouvons encore pas dire si le financement de l’adaptation au niveau
local est un succès car les données disponibles et accessibles ne permettent pas de le dire
exactement. Cette étude s’est heurtée à une des limites de notre système, à savoir la disponibilité de
données fiables à la fois compilées, croisées et directement exploitable. Il a été difficile d’estimer le
montant des financements climats en général, qui entre au Benin, mais encore plus difficile de tracer les
financements au nom de l’adaptation spécifiquement. Notre méthodologie nous a permis, comme
présenter, juste de faire un aperçu global des flux financiers au nom de la finance Climat. Plusieurs
hauts cadres contactés, ont félicité l’initiative de cette étude qui permet donc de lever le voile sur le
manque criard de données fiables dans ce secteur. Plusieurs nous ont promis que des efforts seront
pensées afin de rendre disponible dans l’avenir de telles statistiques spécifiques et pointues qui en
réalité sont des outils statistiques puissants dans un contexte post COP21, où chaque pays, dont le
Benin devrait suivre à la trace les efforts financiers dans ce domaine aux fin de suivre l’évolution de sa
contribution nationale (CPDN ou INDC en anglais).
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Au terme de cette étude, un certain nombre de mesures nous paraissent urgentes à prendre. Nous
suggérons donc :
Au niveau national
- La mise en place de mécanismes endogènes de création de sources de financements
innovants car les financements publics des pays développés ne seront pas suffisants pour
couvrir tous les coûts induits pour l’adaptation aux Changements Climatiques,
-

L’introduction au niveau national d’un système de suivi des flux financiers liés à l’Adaptation
aux Changements Climatiques,

-

Mise en place d’une base de données sur le système climatique et d’un système
d’information en ligne sur les changements climatiques,

-

Mieux coordonner les actions des différents acteurs dans le domaine.

Au niveau local
- Mise en place d’un mécanisme financier approprié pour soutenir les efforts et besoins
d’adaptation des communautés vulnérables locales ;
-

Renforcer les capacités techniques des cadres des administrations locales déconcentrées pour
l'intégration du financement de l’adaptation et son évaluation dans les plans sectoriels de
développement à diverses échelles (local et national);

-

Une meilleure implication des communautés vulnérables elles-mêmes dans la gestion des flux
financiers (communes, communautés organisées décentralisées, etc…).
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Annexe 1 : Questionnaire de l’étude

Questionnaire
Votre nom et prénom :………………………………………………………………………
Contacts :………………………………………………..email :……………………………….
Le nom de votre structure :………………………………………………….………………..
Le poste que vous occupez?..............................................................................................
Aviez-vous une idée sur le phénomène des changements climatiques (C.C) ?
Quelles sont ces conséquences sur la vie de l’être vivant ?
………………………………………………………………………………………………………………
Aviez-vous une idée sur l’adaptation des C.C?
Oui

Non

Si oui, lesquels ?
…………………………………………………………………………………………………………………………
Quels sont les stratégies et politiques nationales mis en place pour l’adaptation des C.C au bénin que
vous connaissez ?
…………………………………………………………………………………………………………………………
Ces moyens sont-ils financés?
Oui

Non

Si oui que saviez-vous de leurs financements?
…………………………………………………………………………………………………………………………
Quels sont les cibles visées pour l’adaptation des C.C ?
A quoi servent ces financements (les principaux projets et activités)?
…………………………………………………….……………………….…………………………….……………
Quelles ont été les politiques nationales d’adaptation mise en œuvre par ces financements ?
…………………………………………………………………………………………………………………………
Quel est le budget qui a été alloué à ces dernières ?
…………………………………………………………………………………………………………………………
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A combien peut-on évaluer ces financements ? Précisez une fourchette de montant
…………………………………………………………………………………………………………………………
Est-il conséquent ?
Oui

Non

Dans quels domaines ces financements ont été investis?
…………………………………………………………………………………………………………………………
Quelles ont été les cibles visées ?
…………………………………………………………………………………………………………………………
Quelles les principales activités et résultats obtenues ?
…………………………………………………………………………………………………………………………
Quel est le domaine des C.C qui est le plus financé ?
…………………………………………………………………………………………………………………………
Quel a été le coût du financement ?

…………………………………………………………………………………………………………………………
Quels sont les résultats obtenus ?

…………………………………………………………………………………………………………………………
Aviez-vous entendu une déclaration de politiques et objectifs d’adaptation des C.C encore non
officiels ?
a) Oui
Non
b) Si oui, lesquels?
…………………………………………………………………………………………………………………………
Dans quelles mesures les politiques d’adaptation sont prises en compte ?
…………………………………………………………………………………………………………………………
c) Quel est le budget qui leur est alloués ?
…………………………………………………………………………………………………………………………
Quelle proportion occupe le financement de l’adaptation des C.C dans les politiques nationales ?
……………………........................................................................................................................................
Aviez-vous une plate-forme qui réunies tous les acteurs œuvrant pour l’adaptation des C.C au Bénin ?
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Quel est l’allocation budgétaire réservée aux projets et initiatives importants pour l’adaptation des cibles
vulnérables face aux changements climatiques ?
Quelles sont les institutions qui ont été chargées de la mise en œuvre des politiques d’adaptation aux
C.C dans la première et deuxième communication ?
…………………………………………………………………………………………………………………………
Quels a été le financement reçu par ces derniers pour l’effectivité de la mise en œuvre des politiques ?
…………………………………………………………………………………………………………………………
Faites-vous partir d’une organisation qui travaille pour l’adaptation des C.C au bénin ?
Oui

Non

Si oui, quelles sont vos actions ?
…………………………………………………………………………………………………………………………
Quel sont votre mode d’action dans l’adaptation des C.C (activités ou projets mis en œuvres)
…………………………………………………………………………………………………………………………
Avec quel financement ?
…………………………………………………………………………………………………………………………
Ce financement est-il conséquent ?
…………………………………………………………………………………………………………………………
Quelles sont les stratégies de financements possibles et durables que vous pensez que les acteurs de
l’adaptation des C.C doivent adopter pour obtenir une adaptation complète face aux C.C ?
…………………………………………………………………………………………………………………………
Quels sont les partenaires stratégiques à atteindre pour influencer la mise en œuvre durablement et
efficacement de ces stratégies ?
…………………………………………………………………………………………………………………………
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Annexe 2 : Allocation budgétaire de l’Environnement et des Changements Climatiques 2007 - 2016

PERIODE DE 2007 à 2016
ALLOCATION BUDGETAIRE POUR LA GESTION DE L'ENVIRONNEMENT ET DES CHANGEMENTS CLIMATIQUES
Année
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Fonctionnement
479,869
358,76
348,33 618,87 2177,08 368,666 408,44
381,51 459,979 383,506
PIP
2879
2650
2600 2724,88 2177,08 8089,12 9524,63
2378,8 1217,579
1006
Total
3358,869 3008,759 2948,33 3343,75 4354,168 8457,786 9933,067 2760,31 1677,558 1389,506
BUDGET GLOBAL DU MINISTERE
Budget global du
15139,362 15148,235 15293,172 17471,684 9631,736 12683,73 28520,7 36348,7 12365,347 14234,666 14168,07
Ministère
TAUX DU FINANCEMENT ALLOUE AU SECTEUR DE L'ENVIRONNEMENT ET DES CHANGEMENTS CLIMATIQUES
Taux
22,17
19,67
16,87
34,72
34,33
29,65
27,33
22,32
11,79
9,81

Tracking Local Level Adaptation Financing - Benin

Page 37

