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Introduction
Aujourd’hui le changement climatique représente le plus grand défi auquel le monde doit faire
face. Bien que la production de gaz à effet de serre (GES) dans la plupart des pays africains
soit bien inférieure à celle-là des pays industrialisés, il ya une prise de conscience croissante
que l’Afrique sera frappée de façon disproportionnée par les effets du changement
climatique1. À ce propos, les nouvelles sources d’énergie renouvelables peuvent jouer un rôle
crucial en Afrique dans la promotion du développement durable et dans la transition vers une
économie sobre en carbone. En effet, dès que le système de production a été installé, l’énergie
solaire, éolienne et hydroélectrique, non seulement produisent un minimum d’émissions, mais
elles contribuent aussi à la réduction de la pauvreté en favorisant l’accès à l’énergie dans les
zones mal desservies2. Toutefois, une question mérite d’être posée : comment est-il possible
d’exploiter au maximum le potentiel des énergies renouvelables dans les pays africains ?
C’est à cette question que le projet Clean Energy for Africa tente d’apporter une réponse à
travers sa mise en œuvre. En conséquence, ce rapport d’activité présente les différentes
initiatives et les réalisations sur le présent projet en 2012 avec une discussion critique du
contexte du débat sur les énergies alternatives en Afrique en général et au Bénin en
particulier. Il scrute également le potentiel des technologies renouvelables et, enfin, examine
les obstacles principaux à l’adoption de ces technologies.

1
2

Boko et al., 2007
Karekezi and Kithyoma 2001 ; Karekezi, 2002
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CONTEXTE GENERAL
L’intérêt récent pour l’énergie renouvelable en Afrique est justifié au moins par trois facteurs
principaux à savoir :
1. le choc des prix du pétrole pendant la période 2007-08, qui a progressivement réduit
les perspectives de croissance de l’Afrique. En particulier, la turbulence continue des prix du
baril du brut a affaibli la position extérieure des pays de l’Afrique subsaharienne, qui sont
principalement des importateurs nets de pétrole3,
2. la crise récurrente des entreprises productrices d’électricité dans le continent4. Par
exemple, la compagnie de l’Afrique du Sud, Esko, - la plus grande entreprise d’électricité en
Afrique – en 2009 a dû faire face à une crise sans précédent, accompagnée d’une hausse des
tarifs5,
3. la politique environnementale au niveau global. En effet, il y a une référence précise
aux sources d’énergie alternatives tant au sein de l’Agenda 21 que dans la Convention cadre
des Nations Unies sur les changements climatiques (Organisation des Nations Unies, 1992).
En outre, le Plan d’application adopté au Sommet mondial sur le développement durable
confirme la nécessité d’augmenter le quota global des ressources renouvelables et leur
contribution à l’approvisionnement total en énergie. De plus, lors du Sommet COP15
(Copenhague, 2010) l’Alliance internationale pour les énergies renouvelables (REN Alliance)
a souligné le rôle important que ces ressources doivent jouer dans le nouvel accord mondial
post-2012 sur les changements climatiques. Malgré cela, si d’une part les dirigeants africains
et les experts du secteur énergétique sont d’accord sur les avantages économiques et sociaux
résultant des énergies renouvelables, d’autre part leur position n’est pas unanime sur la
question du changement climatique. À ce sujet, un faible soutien à l’énergie alternative a été
enregistré parmi les pays africains exportateurs de pétrole comme l’Algérie, l’Angola, le
Cameroun, le Nigeria et la Libye. Toutefois, en suivant l’exemple des autres grands pays
producteurs, ces états africains aussi se sont remis avec prudence à des solutions énergétiques
plus propres. Une preuve tangible de l’intérêt croissant pour les ressources alternatives dans
les pays africains est représentée par la "Conférence internationale sur les énergies
renouvelables en Afrique", qui s’est tenue à Dakar, Sénégal, 16-18 avril 2008. La déclaration
finale issue de cette conférence fixe un objectif commun pour le continent africain impliquant
les gouvernements, en coopération avec leurs partenaires dans les pays développés. Il s’agit
d’accroître les investissements dans les énergies renouvelables jusqu’à 10 milliards de dollars
pour la période 2009 -2014. En outre, la déclaration a invité les gouvernements africains, les
pays industrialisés, les organisations non gouvernementales (ONG) et le secteur privé à
appuyer la mise en œuvre d’un Plan d’action avec des ressources suffisantes. Le document
identifie la nécessité de:
améliorer l’accès aux services énergétiques modernes ;
mieux utiliser les richesses énergétiques africaines ;

3 FMI, 2009
4 Karezeki, 2002
5 New24, 15 Mai, 2009

ONG JVE-BENIN

Page 4

accroître les flux financiers pour répondre aux besoins d’investissement dans le
secteur de l’énergie en Afrique ;
promouvoir une meilleure gamme d’options pour l’approvisionnement énergétique.
Au Bénin, comme dans la plupart des pays pauvres, la biomasse-énergie (bois de feu et
charbon de bois) constitue la principale source d’énergie utilisée pour la consommation
domestique soit 59,4% en 2005 contre 38,4% pour les hydrocarbures et 2,2% pour
l’électricité6. La forte variabilité du coût des carburants fossiles compromet les capacités
nationales à développer l’accès à l’énergie, alors que les combustibles utilisés aggravent les
changements climatiques. Le pays reste vulnérable face aux changements climatiques qui
vont modifier les tendances et bouleverser l’agriculture. Pourtant, il regorge de potentialités
énergétiques non valorisées. Si aucune action n’intervient pour améliorer l’efficacité
énergétique et le niveau actuel de disponibilité des ressources ligneuses affectées à la
production de l’énergie domestique, non seulement les besoins des populations ne seront pas
satisfaits, mais en plus une telle situation constituerait de graves menaces pour les réserves
forestières déjà insuffisamment protégées qui pourtant continuent d’exercer un effet
régulateur sur le système climatique local. Il paraît donc urgent que des actions soient prises
pour freiner cette forte dépendance des populations au bois de feu pour une meilleure
adaptation face aux effets néfastes des changements climatiques qui aggraveront davantage la
situation du pays.

6 Direction Générale de l’Energie (déc 2006). Tableau de bord de l’énergie au Bénin
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Nos activités de 2012
Des jalons pour l’accès à l’énergie pour tous à moindre coût.
La présentation des activités réalisées en 2012
sera articulée autour de (4) quatre axes
stratégiques. Selon les différents projets mis en
œuvre, les modes d’intervention les synergies
et les interactions entre « axes stratégiques /
projets » constituent un des éléments de la
dynamique de l’ONG JVE-Bénin.

Axe 1. Connaissance des systèmes énergétiques : approfondissement de la
connaissance de la situation des systèmes énergétiques béninois d’un
point de vue technique, économique, environnemental, politique et
socioculturel.
Objectif : Accroître l’accès aux services de base de l’énergie pour le plus grand nombre dans

une optique de lutte contre la pauvreté
Depuis l’indépendance, les pays africains en général et le Bénin en particulier font
face à des défis énergétiques énormes. Le plus pernicieux de ces défis est la pauvreté, qui se
caractérise aussi par une pratique culturale uniquement basée sur la traction humaine et
quelques rares fois appuyée par la culture attelée, entraînant ainsi une faible productivité
agricole. Or il existe au Bénin un ensemble d’énergies inépuisables à l’échelle humaine et
dont la plupart est issue de l’activité solaire, qui peuvent être exploitées pour l’amélioration
des conditions de vie et de travail tant en milieu rural qu’urbain. Ce sont les énergies
renouvelables. Le Bénin dispose d’importantes potentialités en matière d’énergies
renouvelables, mais l’accès aux services énergétiques de base que constituent la chaleur
nécessaire à la cuisson, l’éclairage, la force motrice, la communication et la réfrigération reste
très difficile surtout en zones rurales. En effet, plus de 60% des ménages vivent en milieu
rural. Les villages sont isolés et les habitations sont dispersées pour la plupart, ce qui rend
complexe l’électrification rurale par raccordement au réseau conventionnel national. On
observe une prédominance du bois-énergie (bois de feu et charbon de bois) dans le
bilan énergétique national. Le bois-énergie représente 59,4% dans les consommations
totales finales d’énergie, en 2005, tandis que les produits pétroliers représentent 38,4%.
L’électricité ne représente que 2,2% de ces consommations. Le Bénin dépend à 100% de
l’extérieur pour son approvisionnement en produits pétroliers et d’environ 80% pour
approvisionnement en électricité [TBE 2005].
L’année 2012 a été consacrée année Internationale de l’Energie Durable. Au mois de Juin de
cette même année, les membres de la CEDEAO se sont retrouvés pour un atelier régional
de validation des documents de politiques d’efficacité énergétiques et d’énergies
renouvelables. Parmi les objectifs de ce document : « A courts termes mettre en œuvre des
mesures d’économies équivalentes à la production d’énergie de 40 centrales électriques. A
long termes, doubler l’amélioration annuelle de l’intensité énergétique, pour que la région de
la CEDEAO atteigne les meilleurs taux internationaux : une réduction annuelle de 4% de
l’intensité énergétique. » Cela prouve, que les préoccupations liées aux énergies renouvelables
ONG JVE-BENIN
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et à l’efficacité énergétiques sont bien présentes dans les discussions des pays d’Afrique de
l’Ouest. C’est dans ce contexte énergétique que JVE a décidé de focaliser sur les (5) cinq
prochaines années toutes ces actions sur la vulgarisation des solutions durables pour la
production et l’utilisation de l’énergie en mettant un accent particulier sur la biomasse.
Au terme de la première année de mise en œuvre de ce projet, plusieurs activités ont été
réalisées à savoir :
Recherches et Publications sur les thématiques énergétiques et climatiques
A ce niveau, deux (2) études ont été conduites (l’une sur la situation des facteurs énergétiques
et l’autre sur l’utilisation de l’énergie dans les zones rurales au Bénin). L’objectif est
d’amener les gouvernements nationaux et les donateurs à intensifier leurs efforts pour
l'utilisation efficace de la biomasse et l'accès à l'énergie aux pauvres. Partant donc de l’état
des lieux de la situation énergétique au Bénin, la deuxième étude nous a permis d’analyser le
niveau d’implication de chaque couche de la société dans la production et l’utilisation de
l’énergie. La finalité pour ces études est de mieux orienter nos actions de plaidoyer pour la
lutte contre la pauvreté énergétique dans les communautés vulnérables.

2,3 %
10,6 %

2,2
Biomasse

38,4

59,4

Prd. Petroliers
Electricité

Contribution des principales sources d’énergie à
la consommation nationale ; Source : PNUD,
2010

Ménages

23,2 %
63,9 %

Transport
Services
Industries

Consommation nationale par secteurs ; Source :
PNUD, 2010

De ces deux (2) études, il ressort qu’au cours des prochaines décennies le Bénin comme
Source : PNUD, 2010
l’ensemble
des pays africains, sera confronté à un défi majeur : des Hommes plus nombreux
aspirant tous à une vie meilleure, donc à plus d’énergie. Alors que le peak oil pétrolier est
prévu pour la première moitié du XXIème siècle, le développement des énergies alternatives
devient une priorité de développement durable en Afrique. En plus de l’hydraulique, du
photovoltaïque et de l’éolien où le Bénin dispose de potentialités avérées, la biomasse bien
qu’assurant déjà 60% de la couverture énergétique reste une alternative améliorable. Que ce
soit le bois énergie, les résidus agricoles (déchets végétaux, boues, fientes) ou encore les
déchets ménagers, leur valorisation n’est plus à démontré. Les différents programmes de bois
énergie ont permet de rationaliser la production et la vulgarisation des foyers améliorés
permettant progressivement d’optimiser la consommation du bois de feu. Parallèlement la
production de biogaz domestique fait face aux contraintes organisationnelles, technologiques
et financières, alors que la production de bio carburant reste au niveau expérimental. En plus
des réponses environnementales, l’utilisation de la biomasse énergie offre des avantages
économiques et sociaux directs basés sur un model d’amélioration des conditions de vie à
l’échelle communautaire voire familiale sans dépendance extérieure surtout en milieu rural.
Les ONG, en tant que maillon essentiel du processus devront accroitre leur implication de
ONG JVE-BENIN
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terrain, mais aussi et surtout leur vigilance sur les choix à venir. Ainsi, face aux changements
globaux actuels et à venir, tout en restant des acteurs de terrain, leur synergie permanente avec
les acteurs politiques et partenaires industriels et les institutions de formation /recherche
permettrait d’optimiser leur efforts dans le développement de nouveaux outils et approches
d’intervention.
Photos 1 et 2 : Quelques prototypes de foyers améliorés fixes

Source : Assoc. SLR, h http://sauler.e-monsite.com/blog/adoption-defoyers-ameliores.htmll, visité le 01-12-2012

Source : Eco Bénin, http://www.ecobenin.org/Promotionde-Foyers-Ameliores.html, visité le 01-12-2012

Ateliers de renforcement de capacité sur les thématiques énergétiques et
climatiques
Le projet CLENA est purement un « projet de
recherches-actions ». Au cours donc de son
exécution sur les cinq (5) ans, il sera question de
combiner des études nationales et la
vulgarisation des résultats des recherches. Ainsi,
des séances d’information et de sensibilisation
seront organisées à l’intention des communautés
sur des pratiques économiques (pour éviter des
pertes de l’énergie produite) de gestion de
l’énergie et la promotion des nouvelles sources
d’énergie. C’est à ce titre qu’il a été organisé
deux (2) ateliers de sensibilisation à l’intention des acteurs œuvrant dans le secteur de
l’énergie au Bénin (ONG et organes étatiques DGE, SBEE…). L’objectif poursuivit est le
renforcement de capacités des OSC comme étant des promoteurs des politiques climatiques
dans le sens de la lutte contre pauvreté énergétique.
Ainsi, le 11 Octobre 2012 au centre Anouarite d’Abomey-Calavi, JVE-BENIN a organisé un
atelier renforcement de capacités des hommes des médias sur l’énergie et le climat. Placer
sous le thème : ‘’Quels financements pour les énergies durables’’, cette rencontre a connu la
participation de plus cinquante (50) organes de presse béninoise, des représentants d’ONG,
deux (2) collègues de JVE-International et des cadre des Ministères de l’Environnement et de
l’Energie. Plusieurs présentations thématiques et de partages d’expériences ont meublé cette
rencontre. Voici quelques unes des communications présentées lors de cet atelier :
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L'énergie au cœur du Développement
Durable.
Dans une présentation claire et détaillée, Mr.
Clément
Bill
AKOUEDENOUDJE,
Directeur des Energies Nouvelles et
Renouvelables (DENR) de la Direction
Générale de l’Energie a décrit la situation
énergétique et les avantages et contraintes
liées aux énergies renouvelables. Il faut
retenir que le Bénin produit 10 % de son
énergie et que le reste provient de la liaison
du pays avec la CEB. Sur
les types
d’énergies vertes au Bénin nous avons le
solaire,
la
biomasse,
l’éolien
et
l’hydroélectricité qui sont disponible en
fonction de la partie dans laquelle on se
trouve au Bénin. Ainsi compris, les énergies nouvelles et renouvelables constituent un
avantage pour le Bénin. Entre autres avantage elles vont permettre de réduire la facture
électrique, de réduire la dépendance du pays vis-à-vis de l’extérieur, et résoudre quelques
problèmes environnementaux. Mais, des contraintes peuvent naitre quant à l’utilisation des
énergies propres. Il s’agit de la participation du secteur privé, la méconnaissance de certains
gisements et l’absence de mesures favorables au développement des ENR. Celui-ci pour finir
propose que l’Etat mène des actions pour favoriser l’accès du pays aux ENR (création d’une
Agence de Promotion des ENR, l’élaboration d’une politique spéciale de développement des
ENR et de la loi sur les biocarburants, l’accompagnement des initiatives privées, etc.).
Dans une deuxième communication, une Analyse comparative des options énergétiques a
été faite par Mr Anani KONDO de JVE International. Avec preuve à l’appui, celui-ci a
démontré aux hommes de médias les avantages pour nos pays d’aller aux énergies
renouvelables même s’il y a de gros investissements à faire.
A la suite de ces communications, plusieurs promoteurs ont présenté leurs expériences.

Système intégré de production du biogaz;
www.songhai.org
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Promotion d’un centre de ressources en énergie par JVE-International

Un deuxième atelier dénommé ‘’Journée réflexion des OSC et autres structures œuvrant
dans le secteur de l'énergie’’ a été organisé au CODIAM de Cotonou le 19 Décembre 2012.
Le principal objectif en plus du renforcement de capacités des OSC est de créer un réseau
d’échanges (décideurs – OSC) œuvrant dans le domaine de l'énergie au Bénin afin
d’influencer les décisions gouvernementales en matière politique énergétique. Il s’est agit
essentiellement au cours de cette journée de travail de :
1- Informer et la sensibiliser les membres des organisations de la société civile béninoise sur
les enjeux énergétiques locaux et les opportunités liées aux énergies durables,
2- Présenter (foire d’exposition) les initiatives visant la promotion des énergies durables au
Bénin
3- Permettre aux entreprises commerciales œuvrant dans le secteur de l’énergie, de trouver de
nouvelles opportunités d’affaires, dans le secteur des ENR.
4- Créer un réseau d’échanges (décideurs – OSC) œuvrant dans le domaine de l'énergie au
Bénin afin d’influencer les décisions gouvernementales en matière politique énergétique.
L’approche méthodologique utilisée lors de cet atelier a été fortement participative. De la
présentation de quelques résultats sur la situation des facteurs énergétiques par Mr Bertrand
FOE ; la promotion du biogaz au Bénin et la contextualisation des énergies nouvelles et
renouvelables dans le bâtiment par Mme Claire ZOCLI les participants à cette journée ont
été très édifié sur les initiatives prises au Bénin dans la promotion des ENR. Le bal des
présentations s’est poursuivit avec la promotion des kits solaires au Bénin par le représentant
de l’ONG Nature Tropicale et le rôle des OSC dans la promotion des ENR par Mme Claudia
AMEGANPOE de l’ONG Eco-Ecolo. Une soixantaine d’OSC a pris part à cette journée de
réflexion faite d’exposition des œuvres d’invention sur les énergies durables à moindre coût.
L’enjeu consiste à amener les gouvernements d’Afrique à faire de la question de l’énergie
nouvelle et renouvelable une priorité et à y consacrer de sérieuses subventions
d’investissement. Dès lors, les OSC pourraient y favoriser l’accès des populations à ces
technologies. Cependant les groupes de travail ont recommandé pour l’immédiat des
sensibilisations aux fins d’amener les populations à connaître les énergies renouvelables pour
se défaire du mythe d’hydroélectricité. Au terme des travaux, un réseau d’échanges des OSC
œuvrant dans le domaine de l'énergie au Bénin a été installé. Le noyau restreint dirigeant de
ce réseau est composé de JVE-Bénin, Eco-Bénin et l’ONG Aprétectra.
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Axe 2. Promotion de l’employabilité de la jeunesse béninoise.
Objectif : Renforcer les capacités des jeunes déscolarisés et sans emploi pour
une auto prise en charge et une participation plus active au développement de
la commune de Cotonou.
L’avènement de la décentralisation au
Bénin
devrait
redynamiser
le
développement économique local des
nouvelles entités territoriales que sont les
communes. Le développement économique
local, s’inscrivant dans une logique de
construction de territoire, est un processus
qui lui, insiste sur la dimension création de
la richesse par les acteurs locaux et une
stratégie de promotion de l’emploi à travers
le développement de micro et petites
entreprises, le renforcement du dialogue
territorial
et
la
planification
du
développement. Ceci n’est toujours pas le cas. On note une lenteur dans la dynamique de
développement économique et local expliquée par deux problèmes majeurs auxquels font face
les communes à savoir : l’emploi des jeunes et la sécurité alimentaire.
C’est donc pour faire face de façon durable à ces problèmes dans un esprit de
dynamisation de l’économie locale et de promotion de l’intercommunalité que le projet
« Promotion de l'auto Emploi des Jeunes pour une meilleure Participation au
Développement » (PEJPD) a orienté son intervention sur les jeunes âgés de 23 à 28 ans de
Cotonou, qui n’ont pas eu la chance de suivre à terme un enseignement classique ni une
formation professionnelle. Ainsi, grâce au Fonds pour la Jeunesse Urbaine de ONUHabitat, ce projet a outillé les jeunes afin qu'ils jouent leur rôle de précurseur du
développement. Comme le prévoit le document de mise en
œuvre dudit projet, toutes les actions entrant dans le
cadre de son exécution doivent suivre une approche
méthodologique fortement participative axée sur les
jeunes ciblés et les autorités locales afin d’assurer une
appropriation des incidences du projet. Ainsi donc,
dès notre retour de l’Île Maurice en Décembre 2011
où s’est tenue la formation des coordonnateurs des
projets UN-Habitat pour l’année 2012, plusieurs
travaux ont été entamés à partir du 1er Janvier 2012
date initialement prévu. La séance de recadrage du
projet avec de nouvelles orientations clairement
définies pour son exécution. L’objectif était de
recadrer les activités prévues dans le projet initialement proposé à UN-Habitat en fonction du
financement réel accordé. Elle a aussi permis d’élaborer un planning précis qui servira de
boussole pour la mise en œuvre du projet.
Au total, près de cinq cent (500) jeunes de la commune de Cotonou ont été sensibilisés pour la
création et la gestion d'une micro-entreprise soixante. Après donc les séances de
sensibilisations publiques, soixante (60) jeunes déscolarisés et sans emploi ont été
ONG JVE-BENIN
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sélectionnés dans 6 arrondissements de Cotonou suivant des critères clairement définis pour
bénéficier de ce projet (cf. critère de sélection en Annexe). Une fois passé la sélection des
jeunes, nous avons organisé à leur endroit, une série de 6 formations accélérée afin de
renforcer leurs capacités pour une auto prise en charge et une participation plus active au
développement de la commune de Cotonou. Ces formations étaient prévues dans les
premières activités du projet comme étape préalable à l’évaluation des participants devant
ainsi consacrer la sélection des bénéficiaires finaux. Elles étaient axées principalement sur les
thématiques suivantes:







le développement personnel ;
l’auto-emploi et ses exigences ;
la gestion financière ;
les avantages du regroupement ;
la rédaction de plan d’affaires ;
les techniques de conduite et de gestion des unités de production (UDP) ;

QUELQUES IMAGES DES FORMATIONS
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1ère série de formation des jeunes

Photo de famille de l’équipe du projet avec
les CA impliqués

Au terme des six (6) modules de formations et des évaluations de contrôle de niveau, les 16
meilleurs jeunes ayant faire preuve de bonne conduite et de gestion des plans d’affaires ont
reçu un soutien en matériels de travail s’élevant à trois millions cinq cent (3.500.000) FCFA
pour s’équiper et s’installation à leur propre compte.
Cette remise de matériel a réuni le représentant du ministre de la micro-finance et l’emploi
des jeunes, la représentante du Maire, les Chefs des 6 Arrondissements impliqués dans ce
projet et les 13 chefs quartiers du 3ème arrondissement de la commune de Cotonou.

QUELQUES IMAGES DE REMISE DE MATERIELS
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Axe 3. Contribution à la mise en œuvre des engagements sur le
financement du changement climatique dans les pays Africains.
Objectif : Sensibiliser les décideurs béninois pour obtenir leur soutien en
faveur des mécanismes de financements innovants en vue d’abonder le Fonds
Vert pour lutter contre les changements climatiques dans les pays en voie de
développement.
Depuis plus d’une décennie, on constate que le changement climatique représente une
contrainte supplémentaire pour le développement. Et cette vulnérabilité ne cesse de
croître.
Les populations pauvres des pays vulnérables, qui luttent, depuis de longues années déjà
contre la pauvreté sont maintenant soumises aux effets du phénomène des changements
climatiques, accentuant les problèmes existants de développement, ainsi que le coût de
l’éradication de la pauvreté. Or, on constate que l’Aide Publique au Développement décroît.
Dans tous les cas, les volumes promis seront insuffisants pour répondre à la double contrainte
climat et pauvreté. Il y a donc un besoin de mobiliser des financements additionnels au plus
vite pour permettre aux populations les plus démunies de faire face à cette double contrainte.
Des financements climat insuffisants face à des besoins urgents. Malheureusement, l’année
2012 sera marquée par la clôture
des financements précoces. L'engagement de décaisser
30 milliards US$ entre 2010 et 2012 prendra fin sans avoir atteint ses objectifs et sans
perspective pour
2013 et au delà. En
De l’urgence de mobiliser de nouvelles attendant, l’engagement de mobiliser 100
sources de financement pour abonder milliards d’ici à 2020 reste très vague et le
Fonds Vert pourrait rester une coquille vide
le Fonds Vert!
d’ici là, malgré les besoins urgents exprimés par
les pays les plus pauvres. Il convient de rappeler ici que le changement climatique représente
une atteinte aux droits de l’homme et au
droit de se développer. Il revient aux pollueurs de
payer pour réparer leur dette environnementale et climatique.
Il est aujourd’hui reconnu que les besoins des pays en développement, et notamment des plus
vulnérables, pour conduire des politiques de développement sobres en carbone et résilientes,
se situent dans une fourchette comprise entre 100 et 300 milliards de dollars US par an à
l’horizon 2020. A Copenhague puis à Cancun, les pays développés se sont engagés à
mobiliser 100 milliards US$ par an d’ici 2020, notamment pour abonder le Fonds Vert.
Pourtant, alors que les financements précoces
De l’urgence de maîtriser les émissions
prennent fin cette année et que les besoins
de gaz à effet de serre liées au fret
d’adaptation ne cessent d’augmenter, les pays
n’ont pris aucun engagement ferme pour 2013 maritime
et n’ont pas encore mobilisé des sources
prévisibles de financement.
L’adaptation et l’atténuation restent aujourd’hui les seules portes de sorties. Mais l’Afrique
globalement n’attire que 35% des financements et l’adaptation ne représente au total que 25%
des financements climat sur le continent. Le climat représente déjà un surcoût très élevé
pour les pays les plus pauvres.
Il urge donc de se tourner vers de sources de financement additionnelles et pérennes pour
financer la lutte contre les changements climatiques dans les pays en voie de développement.
C’est ainsi, une campagne de plaidoyer pour mobiliser les décideurs béninois en vue de
ONG JVE-BENIN
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soutenir une décision sur les financements innovants pour lutter contre le changement
climatique a été conduite par JVE.
Brève description des activités réalisées
Préparation du matériel de lobby (fiches techniques/Policy notes, présentation
PowerPoint pour les ateliers avec les média et les ONG)
Etant donné que la question des financements innovants est un nouveau sujet, nous avons
consacré les deux (2) premiers mois de cette campagne pour faire des recherches approfondies
sur la question afin de préparer notre matériel de plaidoyer. Ainsi donc, nous avons
conceptualisé et adapté certains documents et notes de
positions du Réseau Climat Développement que nous
avons distribué lors de nos rendez-vous et ateliers.
Atelier de formation et de mobilisation des
OSC7 autour des financements innovants pour la
lutte contre les changements climatiques (cf.
rapport)
Organisé le mardi 04 septembre 2012 dans l’une des
salles de conférences du CODIAM de Cotonou, cet
atelier a regroupé en plus des représentants des
Ministres de Affaires Etrangères, de l’Environnement
et de l’Agriculture, plus de quarante (40) organisations
de la société civile. En plus des débats thématiques et la
discussion en plénière, cet atelier nous a permis de
distribuer plus de 50 exemplaires des notes de positions rédigés sur les financements
innovants compilés dans un document de 10 pages. Un appel dénommé ‘’Appel de Cotonou
en faveur des financements innovants pour la lutte contre les Changements climatiques ’’
a donc lancé prenant en compte les recommandations de cet atelier dans la perspective de
mobilisation de nouvelles sources de financements pour le climat au Bénin. Pour finir, un
groupe de réflexion de treize (13) membres des OSC béninoises sur les mécanismes de
mobilisation des financements innovants a été mise en place. Ce groupe a pour objectif de
venir en appui à JVE-Bénin dans toutes les actions de la campagne sur toute l’étendue du
territoire béninois. Il dispose d’un plan d’action clair, et recherche actuellement des
partenaires financiers pour ces activités.
Atelier de formation des hommes de média sur la thématique des financements
innovants pour la lutte contre les changements climatiques (cf. rapport)
L’objectif visé ici est d’améliorer le niveau de connaissance des hommes des médias afin
d’assurer le relai médiatique des messages politiques sur les financements innovants. Il a
réuni le Jeudi 11 Octobre 2012 au Centre Anouarite d’Abomey-Calavi, vingt cinq (25)
représentants d’organes de presse. La spécificité de cet atelier a été la session de renforcement
de capacités techniques (comment monter une émission sur l’environnement et le changement
climatique), animée par Mr Didier Hubert MADAFIMIN, Journaliste à la Radio Nationale.
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Prise de contact et distribution des notes de position pour sensibiliser les
décideurs sur les initiatives et les mécanismes de financements innovants
Dans la perspective des sessions préparatoires de l’AMCEN et de la COP18, nous avons
adressé des courriers au MEHU8, au DGE 9 et au Point Focal de la CCNUCC à la DOI / MAE
10
afin de solliciter des audiences pour porter le message sur les financements innovants à leur
intention. Ces rendez-vous n’ont pas pu tous se tenir à cause de l’agenda souvent chargé des
Ministres. Par contre, nous avons été invités plusieurs fois contacté par Mr Médard
OUINAKOHAN, Assistant du Point Focal Changements Climatiques du Bénin à la
Direction Générale de l’Environnement pour échanger sur les questions de financements
innovants.
Couverture médiatique
Nos ateliers ont tous été couverts par la Télévision Nationale (ORTB) et une télévision privée
(TV Carrefour). Ainsi, les 5 et 6 Septembre 2012, nous sommes passés dans les éditions du
Journal Télévisé sur ces deux (2) chaines de télévision. Grâce à ces couvertures médiatiques,
nous avions été sollicité pour intervenir dans les émissions telles que : ‘’Terre d’ici et
d’ailleurs’’ de la radio nationale et ‘’Terre, Mer et Ciel’’ de la radio Univers afin d’expliquer
au public le rôle important des décideurs dans la mobilisation des financements innovants
pour le climat. Aussi, à la suite de l’atelier avec les hommes des médias, plusieurs journalistes
de la presse écrite (la Nation) ont publié à la une de leur parution des articles pour relayer cet
événement.
Rendez-vous politiques
Ayant eu écho de nos activités sur la mobilisation des financements innovants pour le climat,
la Commission Nationale Changement Climatique (CNCC) nous a invité pour un atelier de
présentation des enjeux de la CoP18. Parrainée par le Programme des Nations Unies pour le
Développement (PNUD-Bénin), cette réunion a regroupé plus de 30 experts et décideurs
impliqués dans les négociations sur le climat. L’occasion a été donné à JVE-Bénin de
présenter une communication sur les financements innovants.
Publications
Lors des deux (2) ateliers que nous avons organisés, plus de 100 exemplaires des notes de
positions rédigés par le RC&D11 sur les financements innovants ont été distribué aux
décideurs politiques, aux OSC, aux hommes des médias et les étudiants. Un mailing liste
d’échange (http://minu.me/7n7r) a été créée pour le réseau béninois des OSC sur le mécanisme
de mobilisation des financements innovants. La page face book de JVE-Bénin a également
servi d’espace pour vulgariser les rapports des deux (2) ateliers organisés, l’appel de Cotonou
sur les financements innovants et les notes de position. (cf. courriers de rendez-vous et
documents distribués).
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ANALYSE DES IMPACTS DE NOS ACTIVITES
Objectif Général
Sensibiliser les décideurs
béninois en vue d’obtenir
leur soutien en faveur des
mécanismes
de
financements innovants
notamment la taxe sur le
fret maritime pour le
Fonds vert et financer la
lutte
contre
les
changements climatiques
dans les pays en voie de
développement.

Objectifs spécifiques

Renforcer les capacités techniques
de l’équipe du projet.

Mettre sur pied des alliances et des
partenariats avec les OSCs sur les
financements innovants afin de
pouvoir mettre la pression sur des
décideurs afin qu’ils soutiennent le
sujet.

Améliorer
le
niveau
de
connaissance des médias et assurer
le relai médiatique des messages
politiques sur les financements
innovants

Activités

Indicateurs de progression

1- Préparation du matériel de lobby
(fiches
techniques/Policy
notes,
présentation PowerPoint pour les
ateliers avec les média et les ONG)

Nombres de fiches techniques
notes rédigées,

2- Organisation d’un atelier de
formation et de mobilisation des OSC
sur les financements innovants pour
la lutte contre les changements
climatiques

* Le nombre d’OSC formés

et Policy

Cette activité a permis à la coordination du projet
de développer une expertise sur les questions de
financement climat

Nombre de présentations PowerPoint
apprêtés pour les ateliers avec les média et
les ONG)

* Le rapport et des photos de la séance de
formation
* les présentations PowerPoint utilisées
* Le nombre d’actions entreprises par les
OSC. (articles, communiqués et rendez-vous
avec JVE)

3- Organisation d’un atelier de
formation des hommes de média sur
la thématique des financements
innovants afin de leur donner les
outils nécessaires

Impacts

* La liste des participants à l’atelier
* Les rapports et photos de la formation
* les présentations PowerPoint utilisées

l’organisation de cet atelier a permis :
- de sensibiliser directement près de 100 membres
des OSC au Bénin sur les questions de financements
innovants,
- de lancer un appel dénommé ‘’ Appel de Cotonou
en faveur des financements innovants’’,
- de créer un groupe de réflexion OSC béninoises
sur les mécanismes de mobilisation des
financements innovants,
d’être
reconnu
par le ministère
de
l’environnement comme la seule association au
Bénin qui porte les questions de financement climat
l’organisation de cet atelier a permis :
- de sensibiliser directement près de 50
représentants d’organes de presses sur les questions
de financements innovants,
- de garder un contact permanent avec les
journalistes des médias public et privé,
- d’être sollicité par les médias nationaux pour des
émissions à vocation environnementale (radio
nationale, la radio ADO Fm, la radio Univers,
Océan Fm),
d’être
reconnu
par le ministère
de
l’environnement comme la seule association au
Bénin qui porte les questions de financement climat

* Le nombre d’émission radio réalisé,

4- Couverture médiatique

* Les copies des émissions disponibles sur
support CD

* le nombre de décideurs rencontrés

5- Rendez-vous politiques
Informer, sensibiliser les députés,
le Ministère des finances et de
l’Environnement sur la nécessité de
financer la lutte contre les
Changements Climatiques par des
sources de financement innovant à
travers leur implication dans les
débats internationaux sur cette
question
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* les autorités sollicitent l’expertise de JVE
pour s’informer sur les mécanismes de
financements innovants

Grâce à nos passages dans les éditions de journal,
dans la presse écrite et sur les émissions radio, nous
avons reçus des appels des cadres du ministère de
l’environnement et des auditeurs qui voulaient
avoir plus d’explication sur le sujet. Ceci permet à
l’équipe d’être optimiste sur le rayon de couverture
et rassure que les messages sont portés vers un
grands nombre tel qu’escompté.
Grâce à notre participation à l’atelier pré-COP18
organisé par la Commission Nationale Changement
Climatique (CNCC), nous avons distribué près de
200 Policy notes aux experts et décideurs impliqués
dans les négociations sur le climat.
A ce rendez-vous politique, notre communication a
permis de sensibiliser les experts sur les
financements innovants pour le climat.

Nombres de fiches techniques rédigées et
Policy notes publiés,
Nombre d’exemplaire distribué
6- Publications

Plus de 300 exemplaires des notes de positions
rédigés par le RC&D
sur les financements
innovants ont été distribué aux décideurs
politiques, aux OSC, aux hommes des médias et les
étudiants.
Le
mailing
liste
d’échange
(http://minu.me/7n7r) créé pour le réseau béninois
des OSC sur le mécanisme de mobilisation des
financements innovants. et la page face book de
JVE-Bénin ont également servi d’espace pour
vulgariser les documents de la campagne.
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Leçons apprises
Bien qu’au cours de cette première phase de notre campagne toutes nos attentes ne sont pas
comblées, nous avons beaucoup appris. De cette expérience, nous retenons les leçons
suivantes:
-

Les décideurs doivent être plus impliquées dans toutes les activités afin qu’ils

remarquent la nécessité de mobiliser des financements innovants pour lutter contre le
changement climatique,
-

Les OSC œuvrant dans le domaine de l’environnement ont de fortes potentialités de

s’activer dans le plaidoyer comme l’a démontré ceux qui ont participé à nos différents ateliers.
Difficultés rencontrées et les approches de solutions
La première grosse difficulté durant cette première phase de notre campagne de plaidoyer a
été l’absence d’études et données à l’échelle nationale présentant ‘’les flux financiers climat
vers notre pays’’. La DCN12 et le PANA regorgent d’informations scientifiques de haute
pertinence seulement, le volet financement demeure pauvre. Ceci nous a empêché de réaliser
l’étude-pays dont le but était de doter le Bénin d’une étude solide pouvant convaincre les
décideurs de se mobiliser et d’appeler à la création de mécanismes financiers innovants à
l’international pour financer la lutte contre le changement climatique. L’autre difficulté a été
l’état pessimiste de certaines personnes à croire à notre action. Il a donc fallu beaucoup de
temps et d’explication pour les convaincre. Il convient de signaler que l’agenda souvent
chargé des députés et des Ministres a été pour nous un facteur ralentissant nos actions. Aussi,
la préparation des élections municipales a empêché certains décideurs d’accorder de toute leur
attention aux questions financements innovants.
Perspectives
Plusieurs activités d’envergeures prévues n’ont pas été réalisées faute du retard dans le
démarrage du projet et du timing des procédures administratives qui sont plus ou moins
longues et de la disponibilité des décideurs. Ainsi, il a été retenu la poursuite de certaines
activités du projet en 2013.
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AUTRES REALISATIONS
1. Renforcement de capacité technique et organisationnelle de JVE
(formation des membres et du BE, organisation de plusieurs
ateliers)
Projet CLENA
Afin de bien exécuter le projet CLENA,
les membres de JVE-Bénin, pendant leur
participation à l’AG Internationale de JVE
ont été formé sur les thématiques liées à
l’énergie du 23 au 28 Janvier 2012. Une
fois rentrée, nous avons organisé un
atelier de restitution des acquis de cette
réunion important qui a combiné
l’Assemblée Générale Ordinaire de JVE
Togo,
l’Assemblée
Générale
Extraordinaire de JVE International et
l’Evaluation du projet TSYEMA. Cet
atelier a permis de faire le recadrage des
activités CLENA dans le temps restant et en fonction de l’enveloppe financière du projet.
D’autres ateliers d’évaluation à mis parcourt du projet CLENA (Clean Energy for Africa) ont
été organisé à l’intention de membres et
l’équipe de gestion du projet. Tout ceci
participe au renforcement de capacité des
membres. Dans cette même lancée, une
mission de prospection a été effectuée sur les
installations du centre SONGHAÏ à Porto
Novo. Nous avons été impressionnés par le
système intégré et surtout le système de
Biogaz et de bioénergie mis en œuvre.
Il faut aussi noter notre participation le 17
Octobre 2012 au CODIAM de Cotonou à
l’exposition sur les foyers améliorés et
énergies propres de l’Alliance Clean Cookstove du Bénin à laquelle nous avons participé.
Cette activité soutenue par le Ministère de l’Environnement, de l’Habitat et de l’Urbanisme, le
Ministère de l’Eau et de l’Energie et l’ambassade des états unis a eu pour objectif de faire
connaître au grand public les différents types de foyers économiques mis au point par les
promoteurs béninois dans le but de réduire la pression sur les ressources forestière et la
pauvreté.
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Projet PFIC13
A suite de nos activités dans le cadre de ce projet, nous avons été invités à plusieurs réunions
et conférences. Ainsi, nous avions participé à la réunion de la Commission Nationale
Changement Climatique qui dans les perspectives de la participation de la délégation
béninoise à la COP18. A cette occasion, nous avons insisté dans notre communication sur les
financements innovants, l’urgence pour les décideurs béninois de soutenir les mécanismes de
financements innovants, notamment la taxe sur le transport maritime international, en vue
d’abonder le Fonds Vert et financer la lutte contre les changements climatiques.
Aussi, le Réseau des Structures d’Actions Locales pour un Environnement Mondial (Réseau
SALEM) qui est un creuset de réflexion sur les
travaux des Acteurs de laSociété Civile Béninoise que
sont les ONGs spécialisées actives dans lagestion
rationnelle et durable des ressources naturelles au
Bénin, nous a invité à présenter communication sur les
financements innovants lors de sa conférence de
presse le Mercredi 12 Décembre 2012 de 15h00 à
17h00à Cotonou dans la Salle de Conférence de la
Bourse.
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Participations aux réunions internationales
Forum Jeunesse et Emplois Verts
Sur invitation de l’OIF et
du Gouvernement Nigérien,
JVE-Bénin a participé en
tant qu’expert au Forum international francophone «
Jeunesse et Emplois Verts » du 16 au 20 janvier 2012
à Niamey au Niger. L’occasion nous était donné de
présenter une communication sur le thème
«promotion des emplois verts pour accéder à un
habitat décent ».

Assemblée Générale Internationale de JVE
Plusieurs participations à des réunions et conférences internationales sont à mettre à l’actif des
membres du BE en 2012. Il s’agit essentiellement de notre participation du 23 au 28 Janvier
2012 à l’AG Internationale de JVE à Kara au Togo. Cette réunion de JVE a été riche en
formations pour toutes les branches nationales et locales. Ce fut aussi l’occasion de faire
l’évaluation générale du projet TSYEMA et de lancer les bases du nouveau projet.

6ème Forum Mondial de l’Eau de Marseille
Depuis 2011, JVE-Bénin a initié dans le cadre du projet
‘’gestion
intégrée et rationnelle du bassin du fleuve Mono par l’Approche
Négociée’’, plusieurs activités de sensibilisation sur les risques liés à
l’utilisation des outils prohibés
de pêche dans nos cours d’eau
et la gouvernance de l’eau. La question qui
soutient notre action dans ce sens est la suivante :
comment des communautés à différents niveaux
peuvent-elles s’organiser, de manière formelle ou
informelle pour gérer l’eau afin de préserver la
diversité
biologique.
Ces
actions
ont
essentiellement pour but la valorisation de la
diversité biologique et l’implication de tous les
acteurs, usagers à une gestion participative des
ressources du bassin du Mono. C’est au titre de ces actions qu’en Mars 2012, sur invitation de
notre partenaire Both-Ends, JVE-Bénin a eu la chance de participer au 6ème Forum mondial
de l’eau tenu à Marseille en France sur le thème le « temps des solutions».
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A la suite de cette réunion sur l’eau, les acteurs de l'eau invités par le partenaire Both-Ends
ont poursuivi les échanges lors d’un atelier de deux (2) au Best Western Hôtel de Marseille
afin de faire le bilan de notre participation au
Forum Mondial de l’Eau et de discuter des
opportunités en matière de gestion intégrée
des ressources en eau pour l'Afrique. Pour ce
qui concerne le fleuve Mono, il a été convenu
de la réalisation des études exploratoires axées
sur l’évaluation participative des activités
liées à la gestion du bassin du fleuve aussi
bien au Bénin qu’au Togo en vue de
l’application de l’Approche Négociée.

Atelier Annuel du Réseau Climat & Développement
Créer 2006 par le Réseau
Action
Climat-France,
Enda
Sénégal
et
la
Fondation pour la Nature et
l’Homme, le Réseau Climat & Développement
(RC&D) fédère actuellement plus de 60 ONG
francophones,
dont
une
cinquantaine
d’associations africaines. Il a vocation à
renforcer les capacités de la société civile
francophone dans les négociations internationales
et à influencer les décideurs politiques pour une
meilleure prise en compte des enjeux de développement au sein des négociations sur le climat.
A cet effet, il construit d’année en année une passerelle entre les décideurs et les
communautés locales à travers l’organisation d’un
atelier annuel regroupant tous les acteurs. Le Bénin a
accueilli la 6ème édition de cet Atelier annuel du
Réseau Climat & Développement à travers un
consortium de trois (3) ONG béninoises à savoir
JVE-Bénin, IDID et OFEDI avec le soutien technique
de ENDA TM (Sénégal) et le RAC France. Basé sur
le thème « En route vers Rio +20 : pour une
économie verte qui bénéficie d’abord aux
communautés locales et vulnérables », cette réunion a
réuni une quarantaine de membres du Réseau au
Millennium Popo Beach Hotel de Grand-Popo et a
permis au Réseau de définir sa vision en perspective du Sommet de la Terre Rio+20.
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Atelier Annuel de renforcement des capacités sur la GIRE
Depuis 2011, JVE-Bénin
participe à atelier annuel
de renforcement des capacités sur la GIRE de
Both-Ends avec un accent particulier sur
l’Approche Négociée. C’est une approche dont
le but est l’autonomisation et le renforcement
des capacités des OSC pour une bonne gestion
des ressources naturelles dont ils sont
dépendants, en leur permettant de protéger et de
réaliser leurs droits d’accès et de contrôle sur les
ressources naturelles, en proposant et en négociant
des stratégies viables à long termes pour lutter contre la pauvreté et assurer la santé des
‘écosystèmes’. En Mars 2012, pendant une réunion informelle à l’occasion du 6ème Forum
Mondial d’Eau, le groupe a décidé de s’engager dans un processus pour initialiser l’Approche
Négociée par l'intermédiaire d'un rapport initial. Cette phase nécessite une étude de bureau et
sur le terrain pour recueillir les données de base nécessaires à l'élaboration d'une stratégie
initiale. C’est donc sur les résultats des différentes études que s’est penchée la réunion de
Cotonou en Novembre 2012.
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ORIENTATIONS
POUR 2013

STRATEGIQUE

L’année 2013 étant déclarée ‘’Année
Internationale de la coopération dans le domaine de l’eau’’,
JVE-Bénin poursuivra ces actions dans ce domaine en
renforcement le partenariat entre les communautés et les autorités dans les
communes de Grand-POPO, BOPA, Athiémé…etc. Ceci se fera grâce à notre
projet sur l’Approche Négociée dans le Mono et d’autres projets en cours de
rédaction pour soutenir les communautés dans leur effort du mieux être.
Dans le domaine de la promotion des ENR, notre projet phare (le projet
CLENA) se poursuivra avec beaucoup plus d’actions de terrain et de
renforcement de capacité.
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CONCLUSION & PERSPECTIVES
Au cours de l’année 2012, les objectifs fixés ont été globalement atteints ; cependant, certains
points méritent d’être soulignés à savoir :
1. l’inexistence à ce jour d’un manuel de plan stratégique pour l’ONG ; ce qui limite la
mobilisation de ressources au niveau d’autres partenaires ;
2. le peu de succès enregistré au niveau des appels à projets qui dénote d’une mauvaise
organisation interne et d’un besoin en renforcement de capacités du personnel sur ce
point spécifique ;
3. l’absence d’un système interne de capitalisation et de valorisation des acquis des
projets mis en œuvre par l’ONG. Ce qui limite la visibilité de l’ONG au niveau
national, régional et international.
L’ONG est entrain de prendre les mesures nécessaires pour atténuer ses insuffisances au cours
de l’année 2012. A côté de ce tableau, il faut souligner que l’ONG a capitalisé beaucoup
d’expériences dans le domaine des changements climatiques et des énergies nouvelle et
renouvelable.
Toutefois, les défis restent entiers car, nous devons tous faire face à la nécessité de s’adapter
aux effets néfastes des changements climatiques ; ceci passe nécessairement par une bonne
organisation, une mobilisation collective et une synergie des activités entreprises.
Les perspectives à court terme de l’ONG s’énoncent comme suit :
 Renforcer son leadership reconnu dans l’adaptation aux changements climatiques et les
énergies renouvelables au Bénin et dans la sous région
 Se doter d’un plan stratégique (2013-2016) à la hauteur de ses ambitions et un plan de
mobilisation de ressources.
 Mettre en place un système efficace et opérationnel de suivi-évaluation global des
activités de l’ONG et aussi des incidences au niveau des bénéficiaires.
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