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RESUME

A

la suite de l’accréditation de l’ENM, le Bénin a présenté en janvier 2012, sa fiche

d’identification de projet intitulée « 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 » au secrétariat du Fonds pour l’Adaptation (FA).
Elle a été examinée et validée par le Conseil du FA en Mars 2012 lors de sa 17ème session. Ce
projet vise à protéger la berge lagunaire contre l’érosion, à renforcer les capacités des
communautés, afin de leur donner des outils pour à s’adapter efficacement à des conditions
climatiques défavorables. Il s’agit donc ici par ce projet, d’atteindre l’un des objectifs de la
composante côtière du Programme d'Action National d'Adaptation du Bénin aux changements
climatiques (PANA -Bénin) élaboré en 2007. Il va permettre au gouvernement du Bénin
d’appuyer les autorités locales et les populations riveraines de la Lagune de Cotonou, dans
leurs efforts de réduction des effets négatifs des changements climatiques sur leurs moyens
d’existence d’une part et d’autre part d’accroître leur capacité de résilience vis-à-vis du
changement climatique. Le coût d’exécution du projet est évalué à 8.913.255 US $ à la 1ère
soumission du document projet élaboré. Il était prévu pour durer quatre ans soit d’octobre
2012 à octobre 2016. A l’examen du projet au cours de la 22ème session du Conseil
d’Administration du FA, des observations ont été faites en vue de parfaire le document de
projet. En raison de ces observations, le projet n’a pas encore été validé pour bénéficier du
financement.

1-The Adaptation Fund and the Adaptation Fund NGO Network

The

Adaptation Fund (AF) was established by the Parties to the Kyoto
Protocol of the UNFCCC to finance concrete adaptation projects and
programs in developing countries that are Parties to the Kyoto

Protocol. The AF is innovative in the way it is funded, managed and governed: Developing
countries have a majority in the Adaptation Fund Board (AFB), the governing body who manages and supervises the AF. Moreover, the AF is financed with 2% of the Certified Emission
Reductions (CERs) issued for projects of the Clean Development Mechanism (CDM). Lastly,
the AF offers the opportunity to access to its resources through direct access, which is a
unique approach in the realm of international climate finance.
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The Adaptation Fund NGO Network is a coalition of NGOs and interested
stakeholders following the development of the Adaptation Fund and its funded projects. It
strives to provide a sustainable and dynamic influence on politics and promote the
engagement of civil society. It believes in the great chance to contribute to a successful
implementation of projects funded by the Adaptation Fund (AF) in developing countries,
especially for the benefit of people and communities particularly vulnerable to climate
change. The Network directly supports NGOs in a number of developing countries; with a
focus on AF direct access countries, by increasing their capacity to escort all relevant issues
around the implementation of the project throughout the implementation period.
The Adaptation Fund NGO Network was established in 2010. The first phase lasted
from 2010 to 2013, and the second phase is currently running until 2016. The Network is a
supporting facility forum for NGOs in developing countries. Through this channel, developing
countries can follow the development of the AF and specifically observe direct access and
the implementation of the projects through National Implementing Entities. This approach
aims to enable multi-stakeholder participation in the AF procedures. Through this open
exchange and participation, the Network assists its NGO partners to contribute to a
successful outcome of the funded projects in their own countries. Their participation during
all stages of the project – from its design to its implementation – is in the interest of
improving the conditions of those less privileged and most vulnerable to climate change.
Currently, the Adaptation Fund NGO Network is comprised of ten active partners in their
respective countries: Fundación Vida in Honduras, Panos in Jamaica, ENDA in Senegal, Indigo
in South Africa, Forum CC in Tanzania, Practical Action in Kenya, The Royal Marine
Conservation Society of Jordan, Jeunes Volontaires pour l’Environnement in Benin,
Association pour la Conservation de la Nature in Rwanda and NGO Forum in Cambodia. In
addition to these active members, the number of Adaptation Fund NGO Network members
is constantly growing. To date, there are more than 115 member organizations that
associate themselves with the Adaptation Fund NGO Network.
This Baseline Mapping has been produced by JVE Benin, our Adaptation Fund NGO
Network partner in Benin. It aims to inform the climate adaptation and climate finance
community about the Adaptation Fund project in Benin as well as to provide insight into the
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overall climate change policy landscape and civil society’s perception on climate change
issues in the country.

2 - Vue d’ensemble du projet
Le FNEC1 a été accrédité comme Entité Nationale de Mise en œuvre (ENM) des
projets du Fonds d’Adaptation en Juin 2011 par le Conseil du FA. A la suite d’un appel à
candidature de ce dernier, le Bénin a introduit en janvier 2012, sa fiche d’identification de
projet intitulée « ADAPTATION DES ECOSYSTEMES ET DES SYSTEMES HUMAINS DE LA LAGUNE DE
COTONOU AUX IMPACTS DE L’ELEVATION DU NIVEAU MARIN ET DES PHENOMENES
METEOROLOGIQUES EXTREMES». L’exécution de ce projet estimé à 8.913.255 $, devrait durer

4 ans soit d’octobre 2012 à octobre 2016. En raison des observations faites par le Conseil
d’Administration du FA lors de sa 22ème session, le projet n’a pu être définitivement validé. Il
est cependant en cours de révision et il est susceptible de modifications surtout concernant
le coût et le calendrier préalablement retenus. En dehors des corrections à intégrer au
document de projet, les points suivants sont maintenus : ce projet sera mis en œuvre par le
FNEC et appuyé dans son exécution par l’Entité d’Exécution qui est la Direction Générale de
la Gestion des Changements Climatiques (DGGCC) en collaboration avec la mairie de la ville
de Cotonou et les Organisations Non Gouvernementales (ONG). Face à la dégradation
avancée de la berge lagunaire dans un contexte d’augmentation de l’élévation du niveau
marin et de recrudescence des phénomènes météorologiques, le présent projet se donne
pour objectif général de contribuer à l'exécution de la composante côtière du Programme
d'Action National d'Adaptation du Bénin aux changements climatiques (PANA - Bénin)
élaboré en 2007. Il s’agira de façon plus spécifique, de procéder à l’érection des
infrastructures antiérosives et d’autres activités connexes pour accroître la résilience vis-àvis du changement climatique (cf. annexe : Tableau récapitulatif des objectifs avec les
résultats)

1

Le Fonds National pour l’Environnement et le Climat (FNEC/ex FNE) : Entité Nationale de Mise en œuvre
(ENM) des projets du Fonds d’Adaptation
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La zone du projet comprend un système lagunaire constitué de deux masses d’eau.
La première est un vaste plan d’eau lagunaire qui pénètre à l’intérieur des terres : c’est le Lac
Nokoué. Il est relié, par le biais
du canal de Totché, à un autre
plan d’eau lagunaire de taille
plus modeste appelé lagune
de

Porto-Novo.

La

communication de ces deux
masses d’eau lagunaire avec la
mer est assurée par le chenal
de Cotonou qui constitue le
site du projet. Ce projet
impactera directement 93.337
personnes

réparties

vingt-trois

(23)

dans

quartiers2

riverains de la berge lagunaire.
Les bénéficiaires sont donc :
les

communautés

de

pêcheurs, les exploitants de
sable

lagunaire,

les

restaurateurs (bar, maquis
Hôtel), les

teinturiers, les

Figure 1: Situation géographique de la zone du projet

mareyeurs, les piroguiers, et les vendeuses de
poissons et crevettes.
JVE Bénin suit l’AF NGO Network depuis
2012 au Bénin sous le leadership d’OFEDI ONG.
Depuis Juin 2014, JVE Bénin ONG assure le
leadership et, à ce titre mène plusieurs actions

Figure 2 : Embouchure
entre la mer et le Lac
2

Population riveraine directement concernée par le projet
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permettant aux différents acteurs de connaître à la fois le réseau et le projet soumis par le
Bénin.

3 -Etat d’avancement du projet
Suite aux observations faites par le FA, demandant entre autres à l’ENM, une Etude
d’Impact Environnemental et Social (EIES), une étude de faisabilité technique et une
reformulation du projet afin de démontrer que ce projet répond bel et bien aux impératifs
de l’Adaptation au changement climatique , l’ENM devrait, dans des délais raisonnables,
satisfaire aux nouvelles exigences du FA. Le démarrage de ces différents travaux a connu un
retard dû à la lenteur et à la complexité du processus administratif au Bénin. Les différents
travaux n’ont pu être entrepris qu’à partir d’octobre 2014 à travers le lancement des avis
d’appel à candidature nationaux et internationaux pour sélectionner des cabinets pour la
réalisation des études.
Le Bureau d’Etude Liner Environnement a été retenu pour la réalisation de l’Etude d’Impact
Environnemental et Social (EIES). Ce document a été validé le 30 Janvier 2015 par l’Agence
Béninoise pour l’Environnement (ABE)3 . L’étude de faisabilité technique des activités de la
composante 14 est assurée par le cabinet Visa Consult qui a déjà rendu son rapport. La mise
en cohérence du projet est en cours de réalisation par le Cabinet IDA Challenge avec l’appui
d’un consultant belge. Ce dernier étant bilingue, il devra se charger aussi de produire la
version anglaise du projet à soumettre au Conseil d’Administration du FA. Ces avancées sont
à mettre à l’actif du dynamisme des cadres de l’ENM, à la nomination d’un nouveau
Directeur d’une part, au plaidoyer des membres de l’AF NGO Network d’autre part. Par
exemple, dès sa nomination, le nouveau Directeur a organisé plusieurs réunions techniques
afin de lever les goulots d’étranglements et a mis en place un comité ad ‘hoc multi-acteurs
(FNE, DGCC, Mairie de Cotonou, ONG) afin de suivre, dans une démarche pragmatique, les
échéances importantes pour le Bénin dans le processus d’obtention du financement du
projet. Cette initiative a redonné donc espoir et enthousiasme aux différents acteurs.
3

Selon le décret N° 235-2001 du 12 juillet 2001 ; L’Agence Béninoise pour l’Environnement assure la
coordination de la procédure d’EIES, examine le rapport d’EIES et prépare l’avis technique destiné au Ministre
sur l’acceptabilité environnementale du projet qui est attestée par le Certificat de Conformité
Environnementale (CCE) délivré par le Ministre.
4
Protection des berges lagunaires et lutte contre les inondations saisonnières
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Ci-dessous le tableau récapitulatif des grandes avancées du projet.

Tableau 1: récapitulatif des activités de 2014 et de 2015
2014
2015
Réunion d’Analyse des observations faites par le
Activité finalisé
FA ;
Validation
de
l’Etude
d’impact
Réunion
extraordinaire
du
Conseil
Environnemental et Social (finalisé) ;
d’Administration du FNEC (ENM) et de l’Entité
Dépôt de rapport de faisabilité
d’Exécution ;
technique de la composante 1 du
projet ;
Accord
pour
exécution
des
activités
Activité en cours
complémentaires du Projet ;
Mise en conformité du projet ;
Affectation d’un budget aux différentes activités
complémentaires ;
Activité à venir
Validation du document de projet par
Rédaction et soumission des termes de
le
Comité
National
sur
les
Changements Climatiques(CNCC) ;
Références (TDR) de l’EIES à l’ABE ;
Intégration des remarques du CNCC et
Validation des Termes de Références par l’ABE,
production du document final ;
Traduction du document de projet en
Lancement de l’avis d’appel d’offre à candidature
Anglais ;
Soumission en Août 2015 du projet au
pour la réalisation de l’EIES ;
Conseil du Fonds d’Adaptation pour
examen et validation à la session
Recrutement du cabinet pour la réalisation de
d’octobre 2015.
l’EIES ;
Lancement de l’avis d’appel d’offre et
recrutement d’un consultant pour la réalisation
de l’Etude de faisabilité technique de la
composante 1 ;
Lancement et recrutement d’un cabinet national
en collaboration avec un expert international pour
la mise en cohérence de l’EIES et de l’Etude de
faisabilité technique.

4- Challenge
La finalisation du document de projet et son approbation par le Conseil du FA
demeurent les principaux défis. L’évolution à ce jour, nous permet de dire que les principaux
obstacles ont connu des solutions idoines ces derniers mois. Toutefois, le non-respect du
délai imparti à certains prestataires pour le dépôt de certains délivrables pourrait ralentir le
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processus d’achèvement à bonne date de la correction du projet qui, selon les prévisions de
l’ENM devrait être transmis au Conseil d’Administration du FA en Août 2015 pour sa
validation à la session d’octobre.
A moyen et long terme, le challenge en cas de financement du projet serait sa bonne
exécution dans le respect de la bonne gouvernance et des normes fiduciaires du FA. Le FNEC
se prépare à cette échéance par la mise en œuvre de plusieurs réformes structurelles et
endogènes, permettant de renforcer sa bonne gouvernance et sa bonne réputation. Engagé
depuis quelques mois déjà dans le processus d’accréditation au Fonds Verts pour le Climat,
ses normes fiduciaires et de bonne gouvernance sont à la fois renforcées et en net progrès.

5- Rôle de la société civile
JVE Bénin entretient de très bonnes relations avec les différentes parties au projet. Le
FNEC et la Direction Générale de l’Environnement (chef de file des agences de mise en
œuvre remplacé par la Direction Générale de la Gestion des Changements Climatiques
(DGGCC) reconnaissent JVE Bénin comme point focal de l’AF NGO Network. A ce jour JVE
BENIN travaille à renforcer dans ce contexte, sa présence à la mairie de Cotonou (y compris
au niveau des autorités locales des 23 quartiers impactés par le projet).
Tous ces partenaires restent en général très positifs, réceptifs et objectifs à l’égard de
notre travail. Plusieurs avouent nous
considérer comme un bras armé
permettant de booster l’évolution du
projet. Dans cette logique plusieurs
cadres nous facilitent l’accès à un
certain nombre d’informations, de
documents et nous font participer à
certaines

réunions

stratégiques.

Néanmoins, il semble qu’il demeure
une certaine crainte (méfiance) quant
à notre action militante (celle des

Figure 3 : Rencontre périodique avec le Directeur de la Mobilisation
des Ressources du FNEC Mr Mathieu BIAOU

ONG en générale) et à l’usage qui
pourrait être fait des informations ainsi partagées. Le défi qui nous est donc imposé est celui
de rester à la fois vigilant, objectif et indépendant, critique et constructif.

Page 9

Pour les communautés riveraines rencontrées, ce projet est une aubaine. Plusieurs
soutiennent la mise en œuvre du projet. Néanmoins, il s’avère important qu’une
communication ciblée à destination de chaque type d’acteurs soit mise en place. Durant nos
rencontres avec les acteurs clés, il ressort une véritable perte d’informations lorsque
l’information est centralisée à certains niveaux notamment, au niveau des chefs de
collectivités et des présidents d’associations socio-professionnelles comme celles de
pêcheurs et de mareyeurs. Le processus conduit afin de produire l’EIES5 , a permis de
combler un tant soit peu, ce déficit de communication. Il mérite d’être perpétuellement
renforcé et soutenu.
Ces retours obtenus des populations suite au dialogue multi-acteurs, ont été
présentés sous forme de plaidoyers à l’ENM. Ces observations ont été prises en compte pour
la plupart lorsqu’elles étaient fondées et justifiées. Au demeurant, il est important de rester
vigilant afin que les intérêts des populations soient au cœur de toutes actions. Pour ce faire,
nous comptons mettre l’accent sur la sensibilisation, la communication ciblée et la veille
permanente pour que ce projet connaisse un aboutissement heureux.
Ce projet a connu un déficit de concertation multi-acteurs lors de l’élaboration de la
fiche d’identification du projet. Un effort a été fait lors de la soumission de la version 1 du
document de projet. Plusieurs acteurs locaux ont été impliqués et ont produit des lettres
d’endossement et de soutien du projet. Ainsi donc, le processus de concertation du projet
de sa conception à nos jours, se résume en une succession de réunions d’information,
d’ateliers d’information et d’échanges de courriers entre ENM, Autorité Nationale Désignée
et Agence d’Exécution.
A noter que, au regard de la décentralisation, la mairie de Cotonou se trouve être à la
fois, bénéficiaire du projet, mais aussi au nombre des agences exécutrices. A ce titre, la
mairie à travers la Direction des services techniques suit et participe activement aux
échanges sur ce projet. Mais il est nécessaire de constater que les véritables
« bénéficiaires », à savoir les riverains et usagers de la lagune, sont peu présents. Il est donc
important de renforcer la participation des bénéficiaires directs à savoir les populations
riveraines de la lagune de Cotonou. C’est ce défi que tente de relever l’ENM depuis quelques
mois. Il a consisté donc à faire un briefing du projet aux autorités administratives
5

EIES : Etude d’Impact Environnemental et Social
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notamment à la mairie de Cotonou. Cet exercice a permis d’harmoniser les points de vue sur
les objectifs du projet et de réunir certains éléments complémentaires afférents à la zone du
projet, des séances d’échanges avec les autorités locales, les propriétaires terriens, les
représentants des femmes, les différents groupes socioprofessionnels aux travers des
entretiens directs et des focus group pour expliquer le projet et noter les différents avis des
parties prenantes.
La mise en place d’un cadre formel de concertation s’avère donc indispensable pour
le maintien du dialogue entre les différents acteurs pour la réussite du projet. La société
civile entend intensifier son lobbying en vue de la création d’un Cadre de Concertation
Permanent (CCP) qui va améliorer la participation des acteurs locaux dans la mise en œuvre
du projet et même dans le suivi, l’échange d’information et d’expérience.
Notre implication dans ce processus d’amélioration du projet a été assez perceptible.
Depuis les rencontres avec tous les acteurs du projet en juin 2014 en passant par plusieurs
réunions techniques auxquelles nous avons été conviés par l’ENM, nous avons essayé de
jouer un rôle de partenaire et de conseiller de l’ENM. Comme ultime résultat, JVE Bénin a
été l’une des deux Organisations de la Société Civile6 invitée à l’atelier restreint de prévalidation de l’EIES. Deux organisations de la société civile sont véritablement reconnues
comme étant impliquées pour la réussite du projet soumis au Fonds d’Adaptation. Il s’agit du
précédent partenaire OFEDI ONG et JVE Bénin.

6- Vue Générale de l’Adaptation au Changement Climatique dans le
pays
A ce jour, le Bénin ne dispose malheureusement pas d’un document de politique
générale sur l’Adaptation au changement climatique. Suite à la proposition des experts du
Bénin ayant élaboré la feuille de route pour la mise œuvre des Plans Nationaux
d’Adaptation, le gouvernement du Bénin a accepté et autorisé l’élaboration du document de
politique générale sur l’Adaptation au changement climatique au Bénin. Les tractations sont
en cours afin de créer le comité d’experts en charge de son élaboration. Mais en attendant
le gouvernement du Bénin a validé la création du Comité National sur les Changements
Climatiques (CNCC) qui inclut tous les acteurs (Gouvernement, universitaires, secteur privé,

6

La deuxième étant l’ONG Internationale CARE Togo/Bénin
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société civile et organisations communautaires). Ils travaillent sur les questions d’adaptation
aux changements climatiques. Ce cadre de concertation national constitue un lieu de
discussion des questions liées aux Changements Climatiques. En tant que tel, il est consulté
régulièrement et est invité a donné son avis consultatif sur diverses initiatives liées au
Changement Climatique (Projets, lois, documents de stratégie…)
Sur un tout autre plan, les Organisations de la Société civile ont développé de
nombreuses initiatives autour de l’adaptation au Changement Climatique. La sensibilisation
et le plaidoyer des ONG ont permis aujourd’hui une meilleure compréhension des effets des
Changements Climatiques au niveau national et particulièrement auprès des communautés
vulnérables. Plusieurs partenaires techniques et financiers soutiennent des projets à divers
niveaux qui tendent à faire de l’Adaptation au Changement Climatique un outil de
développement à la base. C’est le cas du PARBCC (Projet de renforcement de capacités
d’Adaptation des acteurs Ruraux Béninois face au Changement Climatique) qui permet
d’introduire l’Adaptation au Changement Climatique dans les PDC7.
L’accréditation de l’Entité Nationale de mise en œuvre a permis, de renforcer la
capacité institutionnelle du FNEC et de prouver à la face du monde que le Bénin dispose
d’une entité nationale qui répond aux normes internationales fiduciaires et de gestion saine
fixées par un fonds international. Elle a rendu le FNEC éligible à des aides pouvant aller
jusqu'à 10 millions de dollars pour la réalisation de programmes ou projets d’adaptation.
Ceci constitue un atout pour le Bénin auprès d’autres potentiels investisseurs. Cette
accréditation a constitué la raison fondamentale ayant amené le conseil des ministres a
décider en sa séance du 29 mai 2013, d’élargir les attributs du Fonds National pour
l’Environnement (FNE) en le transformant en Fonds National pour l’Environnement et le
Climat (FNEC) et ceci, dans le but de diversifier le portefeuille de projets existant en y
incluant l’atténuation au changement climatique et le transfert de technologies.
Suivant le décret n° 2014-417 du 04 Août 2014, le Ministère de l’Environnement,
Chargé de la Gestion des Changements Climatiques, du Reboisement et de la Protection des
Ressources Naturelles et Forestières (MECGCCRPRNF) est chargé de l’élaboration de la
politique nationale de gestion de l’environnement. Au nombre de ces attributions, figure en
7

PDC : Plan de Développement Communal : document des actions stratégiques de développement au niveau
local
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pôle position, la gestion des Changements Climatiques au Bénin. Pour faciliter sa tâche, ce
ministère a créé une direction générale dédiée à la gestion des Changements Climatiques.
Jusqu’à la création de cette nouvelle direction technique, les changements climatiques ont
été gérés au niveau national par la Direction Générale de L’Environnement et au niveau
départemental par les Directions départementales de l’Environnement.
En ce qui concerne le Plan National d’Adaptation (PNA) du Bénin, les étapes
préliminaires comme les ateliers nationaux d’information et de sensibilisation, la feuille de
route pour l’élaboration du PNA ont été réalisées avec brio. Cette feuille de route introduite
en conseil des ministres a été, à son tour, approuvée. Les différents acteurs attendent donc
le décret ministériel mettant en place la commission d’élaboration du Plan National
d’Adaptation (nomination et cahier des charges des membres, organigramme, moyens
d’action alloués). Depuis environs trois mois, la GIZ soutien un projet sur trois ans qui vise
l’Appui aux processus du Plan National d’Adaptation dans les Pays Moins Avancés
Francophones en Afrique subsaharienne, fondé sur la science. Le Bénin fait partie des pays
retenus pour la phase pilote.
L’Adaptation au changement climatique au fil des années, s’est imposée comme un
thème de développement. Dans cette logique, ont été mises en œuvre par exemple :
•

Le Programme d’Action National aux fins d’Adaptation aux changements climatiques
(PANA), dont la composante 1 est financée par le Fonds pour l’Environnement
Mondial (FEM). Les composantes 2 à 5 sont en attente de financement.

•

le projet SAP Bénin (Système d’Alerte Précoce) centré sur l’élaboration de systèmes
d’information et d’alerte précoce aux fins d’anticiper et d’amoindrir les risques
climatiques dont les inondations et autres effets pervers.

La plupart de ces programmes /projets sont financés par des partenaires bilatéraux et
multilatéraux, par des institutions intergouvernementales, des fonds philanthropiques, les
agences de coopération décentralisées et enfin des ONG internationales. Malheureusement
la table ronde des bailleurs pour les questions d’adaptation au changement climatique au
Bénin tarde à se constituer. Il est donc urgent que le groupe informel de discussion entre
Partenaires Techniques et Financiers (PTF) dénommé « Environnement et Changement
Climatique » puisse devenir un cadre de dialogue opérationnel, permanent et légal offrant
ainsi une plateforme de coopération entre les différents PTF.
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Les projets phares financés par les principaux PTF de ce secteur au Bénin sont résumés dans
le tableau ci-après.
Tableau 2 : Aperçu de quelques projets d’Adaptation au Bénin
Nom du Projet

Partenaires
financiers/Bailleurs

Domaines thématiques
du projet

Programme
intégré
d’adaptation pour la
lutte contre les effets
néfastes
des
changements
climatiques sur la
production agricole et
la
sécurité
alimentaire au Bénin
(PANA1)
Projet de Gestion
Communautaire de la
Biodiversité Marine et
Côtière (PGCBMC)

Fonds
pour
l’Environnement Mondial
(GEF), 2010-201

Améliorer la résilience
aux
changements
climatiques
pour
la
sécurité alimentaire

Fonds
pour
l’Environnement Mondial
pour (FEM)

Gestion durable de la
biodiversité et écologique
des
zones
humides
côtières
et
autres
écosystèmes associés à
l’espace côtier.
Renforcer les capacités
de
surveillance
météorologique
et
hydrologique,
Planifier l’adaptation au
changement climatique
au Bénin
Adaptation
au
Changement Climatique

Territoire National

Changement climatique

Territoire National

Changement climatique

Territoire National

Changement climatique

Territoire national

Projet
d’Alerte
(SAP)

Système
Précoce

Local

Troisième
Communication
Nationale
Rapport
biennal
actualisé
sur
les
inventaires de gaz à
effet de serre
Programme
de
préparation au FVC

Fonds
pour
l’Environnement Mondial
(GEF)

UNCDF :
d’équipement
Nations Unies
FEM

Fonds
des

FEM

Gouvernement
d’Allemagne

Fédéral
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Situation
géographique du
projet
Atacora, Donga
Zangnando

Bassin Niger et Ouémé

Copargo, Boukoumbé,
Toucountouna

En ce qui concerne la sensibilisation de la population, nous pouvons nous référer au
rapport des consultations nationales sur les priorités de développement de l'après-2015
publié par le PNUD. Au Bénin, la question des changements climatiques en général est assez
méconnue puisque apparaissant seulement comme la neuvième préoccupation nationale
sur une échelle de 1 à 10. Or, selon le même document, les changements climatiques
seraient, à ce jour, la deuxième préoccupation inscrite à l’agenda international. Dans ce
contexte, il s’avère logique d’affirmer que de gros efforts de communication restent à faire
afin d’inscrire l’Adaptation au Changement Climatique au cœur du débat, comme un pilier
non négligeable pour le développement. Le FA est tout aussi logiquement peu connu. Il s’agit
dès lors, de communiquer plus sur les opportunités qu’offre un tel fonds.

7- Evaluation des Progrès
A l’étape actuelle du projet du Bénin, le premier indicateur de progression de projet
sera de passer toutes les étapes afin d’obtenir le financement effectif du projet. Le deuxième
indicateur serait la conduite effective du projet dans le respect des normes fiduciaires du
Fonds. Enfin, le dernier indicateur pourrait être défini en observant les modifications
positives dans la qualité de vie des riverains et riveraines de la lagune de Cotonou. Ces trois
sous-ensembles peuvent être déclinés en plusieurs sous-indicateurs qui permettront de
surveiller pas à pas l’exécution du projet au fil du temps.
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Tableau 3 : Principaux indicateurs de suivi de l’évolution des différentes étapes du projet
Indicateurs de la phase d’avant- projet

-

Certificat

de

Indicateurs de la phase d’exécution du projet

Environnementale (CCE),
-

rapport

d’étude

de

- Numéro spécial de compte bancaire du projet
faisabilité

technique du projet,
-

rapport de validation de la mise en

pilotage et équipe de coordination du projet,
- Rapport d’installation du cadre permanent de

rapport de validation du document
de projet par le CNCC ;

-

FA disponible ;
- Rapport d’installation de comité technique, de

cohérence du projet ;
-

 Aspect institutionnel

Conformité

concertation des chefs d’arrondissement,
- Rapport d’installation du comité local de

document de projet traduit en

Gestion

Anglais,
-

 Aspect réalisation des travaux

note de transmission du projet au
conseil du FA

- Nombre de murs en béton armé construits ;
- Kilomètres de voies pavées pour piétons
réalisés
- Nombre

d’embarcadères

et

débarcadères

érigés sur les deux rives du site de projet
- Nombre de toilettes publiques construites ;
- Image

de

réhabilitation

du

barrage

de

Cotonou ;
- Nombre de séances de renforcement de
capacités des bénéficiaires du projet
- Rapport des séances de formation
- Nombre de séances de sensibilisation sur
l’adaptation au CC
- Nombre de travaux réalisés sur les acquis du
projet
- Elaboration des rapports d’activités périodiques
Rapport d’évaluation à mi-parcours du projet ;
- Rapport d’audit du projet ;
- Rapport du séminaire de fin de projet.
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Annexe 1
Populations riveraines bénéficiaires directs du projet
Arrondissement

3éme

4ème

5ème

6ème

Quartiers

Population Concernée
Femmes

Nombre de
Ménages

Effectif moyen
des Ménages

Total

Hommes

Adogléta
Gbenonkpo
Hlacomey
Kpankpan
Midombo
Agbato
Abokicodji Centre
Abokicodji lagune

5500
3171
1552
5637
5476
6143
3088
1455

2689
1529
806
1787
2638
3024
1447
757

2811
1642
746
2850
2838
3119
1641
698

1302
757
339
1208
1229
1339
678
269

4,2
4,2
4,6
4,7
4,5
4,6
4,6
5,4

Dedokpo
Enagnon
Wlacodji Kpodji
Wlacodji plage,
Tokpa Hoho
Missèbo,
Bocossi tokpa
Nouveau pont
Dantokpa,
Aïdjèdo 3,
Hindé 1
Hindé 2
Djidjè 1,
Djidjè 2,
Ladji
total

5042
11792
603
6103
1899
1539
1799
1324
2396
5037
4795
4157
4117
4637
6075
93337

2476
6344
293
3098
895
744
833
608
1136
2445
2293
2108
2039
2277
3132
45398

2566
5448
310
3005
1004
795
966
716
1260
2592
2502
2049
2078
2360
2943
46939

1114
2805
159
1676
446
371
414
361
587
1255
1121
965
954
1039
1220
21608

4,5
4,2
3,8
3,6
4,3
4,1
4,3
3,7
4,1
4,0
4,3
4,3
4,3
4,5
5,0
-

Source : Document de projet/ Recensement général de la population (RGPH), 2002
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Annexe 2
Objectifs spécifiques (OS)

Résultats (R)

OS1 : mettre en œuvre des actions adéquates pour protéger les berges et les rives de la Lagune de
Cotonou à travers une série d’activités de lutte antiérosives, de restauration et de réhabilitation des
infrastructures sociocommunautaires riveraines menacées par l’élévation du niveau de la mer et les
phénomènes météorologiques extrêmes (inondations, vents violents, augmentation des températures
de la surface de la mer, sécheresses prolongées), mais également la pression anthropique sur les
rives et les berges non entretenues,. L’exploitation des infrastructures communautaires et
d’adaptation doit permettre aux collectivités locales de générer des ressources financières utilisables
pour l’entretien des ouvrages et infrastructures d’adaptation.

R1 : les berges de la lagune de Cotonou sont protégées contre l’érosion
résultant de l’élévation du niveau marin et des phénomènes
météorologiques extrêmes et les infrastructures sociocommunautaires
riveraines sont restaurées et améliorées ;

OS2 : Mettre en œuvre les actions appropriées pour lutter contre la pollution de l’environnement
lagunaire et du cadre de vie des populations par les déchets solides et liquides. La dégradation et le
manque d'entretien des berges et des rives ont facilité l'invasion de ces espaces par les ordures
ménagères et déchets industriels de même que leur colonisation par les activités illicites de toutes
sortes, véritables sources de nuisance pour la santé et la sécurité des populations, qui doivent être
surmontées.

R2 : la lagune et les cadres de vie des populations sont protégés contre
la pollution induite par les déchets liquides et solides afin de limiter la
propagation des polluants par les échanges d’eau entre la mer et le Lac
Nokoué, la contamination de l’écosystème lagunaire et les menaces sur
la santé des communautés vivant dans les quartiers riverains.

0S3 : Mettre en œuvre des actions adéquates pour lutter contre les inondations périodiques des rives
et quartiers riverains de la Lagune de Cotonou et promouvoir l’installation des opérateurs
économiques sur les berges lagunaires aménagées. Le barrage de Cotonou construit pour la
régulation des échanges entre la mer et la lagune n’a pas été fonctionnel en raison du manque
d’entretien. Cet objectif spécifique vise à restaurer la fonction initiale du barrage et créer les
conditions économiques de nature à garantir les ressources locales qui peuvent être mobilisées pour
l’entretien du barrage et des infrastructures d’adaptation.

R3 : les berges et les quartiers riverains de la lagune de Cotonou sont
protégés contre les inondations saisonnières et le cadre est favorable à
l’installation des opérateurs économiques.

OS4 : Appuyer la révision des textes en vigueur réglementant les activités sur les berges et dans la
lagune, leur adaptation aux contraintes liées aux changements climatiques et à l'amélioration des
moyens d’existence des communautés locales, ainsi que la reconversion de certains pêcheurs dans les
nouvelles activités économiques générées par l’aménagement des berges de la lagune de Cotonou.
L’interdiction officielle des activités de pêche et leur maintien par les Autorités Gouvernementales
pour certaines raisons sociales et politiques occasionnent des activités de pêche lagunaire à caractère
discret qui ne respectent aucune norme technique ou écologique. Il est alors nécessaire d’intégrer ici
les lois et dispositions règlementaires qui tiennent compte des risques climatiques, de sensibiliser les

R4 : les textes réglementaires sont révisés et adaptés aux contraintes
liées aux changements climatiques et aux stratégies d’adaptation des
communautés locales et un appui est apporté à la reconversion des
modes d’existence.
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populations des pêcheurs à cette fin et d’appuyer certains d’entre eux à se convertir dans d’autres
domaines économiques.

OS5: Sensibiliser et former les collectivités locales et les cadres techniques sur les risques
climatiques, les techniques d’adaptation et les bonnes pratiques nécessaires à la sauvegarde de
l’écosystème, du système humain et de leurs propres intérêts, et pour limiter les effets néfastes à un
niveau compatible aux ambitions légitimes d’un développement économique et social. Les étudiants
en fin de cycle peuvent exploiter les acquis de ce projet pour la rédaction de leurs mémoires de fin de
formation. De tels acquis feront l’objet d’un rapport à la fin du projet au niveau local, national et
international.
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R5 : les communautés locales et les cadres techniques prennent
conscience des risques climatiques : ils sont sensibilisés et formés sur les
techniques d’adaptation aux changements climatiques et les bonnes
pratiques nécessaires à la sauvegarde de l’écosystème, du système
humain et de leurs propres intérêts, afin de limiter les impacts négatifs à
un niveau compatible avec leurs ambitions légitimes de développement
économique et social.
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