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Introduction  

Le projet de Promotion des Foyers Améliorés de type Erythréen au Bénin (ProFAEB) a prévu 

le développement d’un volet carbone. L’élaboration de ce projet carbone passe par la 

consultation des parties prenantes. C’est pour cette raison que, conformément à la 

planification issue de la première formation de l’équipe des experts locaux d’élaboration de 

ce projet, il est tenu le 28 novembre 2013, à l’hôtel Tata Somba de Natitingou, la réunion des 

parties prenantes. Une cinquantaine de participants a participé à cette réunion dont la 

couverture médiatique a été assurée par l’Office de Radio et Télévision du Bénin (ORTB). Le 

présent rapport retrace les grandes étapes du déroulement de la réunion, ainsi qu’une 

analyse des commentaires sur la mise en place du projet carbone.  

Ouverture officielle 

 

Cérémonie officielle d’ouverture de la réunion 

La réunion a démarré à 10 h 27 mn par la cérémonie officielle. Cette cérémonie a été 

marquée par trois interventions. La première est celle du Coordonnateur de l’Organisation 

Non Gouvernementale (ONG) Eco-Bénin. Elle est suivie de celles du Directeur Départemental 

de l’Environnement, de l’Habitat et de l’Urbanisme des départements de l’Atacora / Donga 

(DDEHU Ata / Donga) et du représentant du préfet des mêmes départements.   



Prenant la parole en premier, le coordonnateur national de l’ONG Eco-Bénin a d’abord 

exprimé toute sa joie de voir cette réunion se tenir surtout au lendemain de la Convention 

des Nations Unies sur le climat (COP19) qui s’est tenue récemment à Varsovie en novembre 

2013. Selon lui, si les 195 pays réunis à cette convention depuis le 11 novembre sont 

finalement parvenus à un accord le 23 novembre en fin de journée et ce, à plus de 24 heures 

après la clôture officielle de la convention, nous devons nous réjouir de l’initiative de la 

réunion des parties prenantes qui constitue une contribution à l’objectif de maintenir le 

réchauffement à 2°C à l’horizon 2050 contre les perspectives de réchauffement de 4°C qui 

constituent un scénario catastrophique pour notre Planète. Il a ensuite rappelé que le projet 

de Promotion de Foyers Améliorés Erythréen dans les communes riveraines du Parc National 

de la Pendjari dénommé ProFAEB s’intègre bien dans les politiques sectorielles du Bénin en 

rapport avec l’atténuation dont le premier objectif est l’amélioration de l’efficacité de 

l’utilisation du bois énergie. Car explique t-il, les manifestations des changements 

climatiques sont de plus en plus visibles au Bénin. Selon le Programme d’Actions Nationales 

d’Adaptations aux Changements Climatiques du Bénin (PANA, 2008), une réduction 

d’amplitude annuelle moyenne des hauteurs totales de pluies (de 180 mm à 500 mm en 

2011) est notée dans certaines communes (Kouandé, Kérou, Péhounco) de la région. Il est 

également constaté poursuit –il, une intensification des poches de sécheresses qui se sont 

produites pendant la même période. De même, il rappelle que dans le cadre de l’application 

de la convention cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques, les documents 

nationaux (PANA) ont identifié, entre autres problèmes, la vulnérabilité des systèmes 

énergétiques à l’échelle domestique du Bénin au niveau de l’offre et de la consommation en 

biomasse énergie des ménages béninois. Ils ont proposé, comme action prioritaire et 

urgente, la maîtrise du bois énergie à travers une diffusion large des foyers économiques. Il a 

ensuite rappelé l’objectif global et ceux spécifiques du projet avant de préciser que l’un des 

grands résultats attendus du ProFAEB est d’élaborer un projet carbone qui sera enregistré 

sous une méthodologie approuvée avec recherche d’une clientèle au niveau du marché 

carbone. A cet effet, précise t-il, un dossier carbone est en cours d’élaboration et permettra 

d’autofinancer le projet dans le futur grâce aux crédits carbone générés. De même il est 

envisagé d’étendre ensuite le projet dans d’autres régions du pays. Cependant, le diagnostic 

des acteurs dans la zone du projet ayant révélé que les municipalités, les ONGs ainsi que les 

structures publiques en charge des questions environnementales n’ont pas des compétences 



en  élaboration de projet carbone, le ProFAEB a mis en place une équipe d’experts locaux 

composée des membres de l’ONG, des services publics, des municipalités et des AVIGREF. 

Ces experts locaux voient actuellement leurs compétences renforcées avec l’appui technique 

de CO2logic, le partenaire technique belge. Il a enfin fini son intervention en expliquant que 

la réunion de consultation des parties prenantes est organisée pour s’assurer de 

l’acceptation générale du projet carbone ainsi que de la volonté de participation des 

différentes parties prenantes. C’est donc pour cette raison que non seulement les 

bénéficiaires, mais aussi des ONGs locales et des représentants gouvernementaux ont été 

invités afin de s'assurer que la consultation remplit son objectif d'une réflexion réaliste de la 

perception du projet.  

Le Directeur Départemental de l’Environnement, de l’Habitat et de l’Urbanisme (DDEHU), 

prenant la parole à son tour, a exprimé sa joie de voir cette réunion se tenir parce que 

l’événement est inédit. Sa joie est d’autant plus grande parce que selon lui, toutes les 

décisions onusiennes relatives à la protection de l’environnement trouvent un cadre 

d’application dans le ProFAEB. Pour lui, le processus du projet carbone implique l’application 

de tous les acteurs ce qui justifie la tenue de la réunion car le point de vue de tous est d’une 

importance capitale pour l’obtention de crédits carbone qui permet d’avoir des ressources 

financières suffisantes afin d’investir dans la diffusion des Foyers Améliorés sur le long terme 

et à grande échelle. Ensuite, au nom du Ministre, il a remercié l’ONG Eco-Bénin pour s’être 

engagé sur cette voie. Pour lui, le site d’intervention choisi est un symbole non seulement 

national mais aussi sous régional de la conservation de la biodiversité. Car explique t-il, le 

parc national de la Pendjari est d’une grande importance écologique. Sa survie dépend de la 

survie des populations riveraines. Or ses ressources sont actuellement en branle à cause des 

activités humaines. Au nombre de ces ressources on note les ressources ligneuses. Le projet 

qui permet de réduire de 60% la consommation du bois énergie, permettra la survie de la 

flore. C’est donc un projet est qui est bien venu. Il suggère alors à CO2logic et à Eco-Bénin, 

que les ressources du marché carbone reviennent réellement aux populations pour le 

développement. Par ailleurs au titre des activités pour la protection de l’environnement, 

poursuit la DDEHU, il faut l’éducation à l’environnement. Eco-Bénin l’a compris et a pris pour 

cible les enfants explique t-il. Ces enfants, continue-t-il, pourront connaitre leur 

environnement et mieux le protéger.  Avant de finir son intervention, il a affirmé que le nom 

"wanrou" signifiant la vie est fort. Il a ensuite invité toutes les parties prenantes à s’engager 



dans la réussite du projet pour espérer le changement de comportement des populations. 

Enfin, il a terminé son intervention en souhaitant un bon succès aux travaux de la rencontre. 

C’est le représentant du Préfet qui a pris la parole en dernier. Après avoir adressé ses 

remerciements aux participants depuis le DDEHU aux artisans en passant par le 

coordonnateur national de l’ONG Eco-Bénin, les représentants des maires des communes de 

l’Atacora et  l’Union des Associations Villageoises de Gestion des Réserves de Faunes (U-

AVIGREF), il a affirmé que l’objet de la réunion est la bienvenu dans le département de 

l’Atacora et la Donga. Car explique –il, les quantités de bois consommées deviennent de plus 

en plus importantes et ne favorisent point la protection de l’environnement. Or 

l’environnement est un facteur important pour la survie étant donné que la durée de vie de 

l’homme dépend de son cadre de vie. Pour lui, c’est dans ce cadre que le ProFAEB est mis en 

œuvre avec ses partenaires dont l’U-AVIGREF qui est une association active dans la 

protection et la conservation des ressources naturelles du parc national de la Pendjari. 

Ensuite, au nom du préfet du département de l’Atacora / Donga, il a invité tous les 

participants à collaborer avec l’ONG car ce projet est le leur et rentre également dans le 

cadre de la stratégique de développement du pays. Sur ces mots, il a officiellement ouvert la 

réunion des parties prenantes du ProFAEB.  

Déroulement des travaux  

Les travaux ont démarré par la présentation du programme et des participants. Afin de 

faciliter la compréhension et permettre à tous de contribuer aux débats, il a été arrêté 

unanimement que les interventions en français soient traduites en langue locale Dendi, 

comprise de tous les participants ne parlant pas le français. Six activités ont constitué 

l’ossature du déroulement des travaux. Elles se présentent comme suit : 

• Contexte et Présentation du Projet ;  

• Questions et réponses sur le Projet  

• Discussion sur le suivi du développement durable  

• Discussion sur le mécanisme continu de recueil des doléances  

• Discussion sur la fraction non renouvelable de la biomasse  

• Autres questions et Conclusion  

 



Voici quelques photos des participants en salle 

  

Agent de prise de son et d’image de l’ORTB filmant la séance 

  

Vue des participants lors de la présentation sur le développement durable 

 
Vue globale de participants en salle 

 

 Contexte et Présentation du Projet  

C’est le Coordonnateur d’Eco-Bénin qui le premier a repris la parole pour présenter le projet 

dans son contexte. Dans son exposé, il a successivement abordé la présentation des grandes 

lignes du ProFAEB, les zones d’intervention du projet, les effets des foyers à trois (3) pierres 



traditionnelles, le lancement du projet, les réalisations, les travaux de recherche et 

d’adaptation du foyer amélioré de type érythréen au contexte local, les outils de 

construction, le matériel de construction, la description du foyer wanrou et ses différentes 

parties de même que ses effets.  

En effet, le ProFAEB est une mise en œuvre de la recommandation des documents nationaux 

(PANA). Il est soutenu par FAST START Wallonie à travers l’Agence wallonne de l’Air et du 

Climat (AWAC) et mis en œuvre par Eco-Bénin et l’Union-AVIGREF. Il a une durée de 36 mois. 

Son objectif global  est de réduire la déforestation et la dégradation des terres par 

l’amélioration des rendements énergétiques dans les ménages et la promotion des activités 

agricoles durables face aux changements climatiques autour des réserves protégées du Nord 

Bénin. Ses objectifs spécifiques sont : 

• Promouvoir une technologie améliorée (FAE : Foyers Améliorés Erythréens) pour 

réduire l’utilisation de bois-énergie et par  conséquent l’émission de Gaz à Effet de 

Serre (GES) comme le CO2; 

• Réduire la vulnérabilité des ménages vivant du commerce du bois par la promotion 

des activités agricoles familiales adaptées aux Changements Climatiques; 

• Élaborer un dossier carbone PoA et CPA à amener sur le marché carbone tout en 

renforçant les capacités d’une équipe d’experts locaux et des autorités locales sur les 

changements climatiques et la finance carbone. 

Le ProFAEB permettra la diffusion de 12000 Foyers Améliorés Erythréens. L’utilisation de ce 

foyer permet une économie de 60% de bois de chauffe. Il dispose d’une cheminée 

d’évacuation de la fumée et permet ainsi de limiter les risques de maladies respiratoires. Il 

est prévu que 6000 ménages dans 40 villages des communes riveraines à la réserve de la 

Pendjari (Tanguiéta, Matéri, Kérou, Cobly et Boukoumbé) bénéficient de ce foyer.  Il s’agit là 

surtout des zones qui ont des difficultés d’accès physique et financier aux foyers 

précédemment promus. Dans le cadre du projet  il est prévu des actions aussi bien en aval 

qu’en amont de la chaine d’utilisation du bois de feu. Ainsi tout en diminuant la quantité et 

la fréquence de ramassage du bois pour les besoins des ménages par l’amélioration de 

l’efficacité énergétique des foyers, il sera développé un volet de promotion d’activités 

agricoles utilisant des itinéraires techniques adaptés aux changements climatiques (culture 



de riz à cycle court dans les bas-fonds, le maraîchage avec un système goutte à goutte et des 

semences à cycle court, et l’élevage de volailles).  

Parlant des effets du foyer traditionnel à trois (3) pierres, il faut retenir qu’il est vorace en 

consommation de bois et implique,  face à la destruction des ressources ligneuses, une 

recherche fastidieuse et fatigante de bois. Il expose par ailleurs à la fumée, à la chaleur et 

aux risques de brûlures, maladies respiratoires, pulmonaires et oculaires, ce qui fragilise 

l’organisme. De même, il a une faible efficacité sur le plan énergétique.  

Au passage, le présentateur a rappelé que l’atelier de lancement officiel du ProFAEB s’est 

tenu le jeudi 25 avril 2013 à Tanguiéta et a connu la mise en place du comité local de suivi du 

projet. 

Ensuite il a exposé les différentes réalisations du début du projet à ce jour. Il d’abord 

expliqué que pour l’année 1, il est prévu 2000 FAE dans 1000 ménages répartis dans 3 

communes autour du parc national de la Pendjari notamment Kérou, Matéri et Tanguiéta 

sur les cinq prévues par le projet. Le choix de ces trois premières communes se justifie par le 

fait qu’elles sont directement frontalières à la réserve de biosphère de la Pendjari et ont 

donc un impact plus élevé quant aux pressions anthropiques sur la réserve. Ainsi, au début 

du projet, l’équipe de projet, avec la participation du partenaire U-AVIGREF a identifié les 40 

villages qui seront concernés au cours des 3 années du projet suivant des critères convenus 

ensemble. Ces critères sont au nombre de trois à savoir:  

– Les villages situés dans les communes frontalières de la réserve de biosphère 

de la Pendjari ;  

– Les villages ayant un fort taux démographique car au moins 6000 ménages 

devront être directement touchés dans la mise en œuvre ;  

– Les villages n’ayant pas été intensivement touchés par les actions de foyers 

améliorés dans le passé. 

Depuis le début, des séances de sensibilisation et d’information à l’endroit des populations 

bénéficiaires, des écoles et collèges sur les thématiques de Bois Energie et les Changements 

Climatiques sont régulièrement tenues. Trois affiches et des boîtes à image ont été 

confectionnées à cet effet. Les affiches se présentent comme suit : 



   

Affiches d’information et de sensibilisation grand public utilisées dans les animations villageoises 
 

Afin de réduire le coût du foyer et faciliter son adoption par les communautés locales, des 

travaux de recherche et d’adaptation du foyer amélioré de type érythréen au contexte local 

ont été menés. Ils ont permis d’obtenir une grille en argile cuite rendant ainsi facile la 

construction du foyer entièrement en matériaux locaux. 

  

Grille du FAE (wanrou) en argile cuite 

  

Aujourd’hui le foyer se présente comme l’indique la coupe longitudinale suivante : 

 

Figure n°1 : coupe longitudinale du FAE 



 

Le foyer amélioré de type érythréen baptisé foyer "WANROU" au Bénin, participe à la 

protection de l’environnement, à l’amélioration  de la santé et à la réduction de la pauvreté. 

Entre autres effets, et contrairement au foyer traditionnel trois (3) pierres, il est économe en 

bois (utilisation de petits bois) et réduit le temps de recherche du bois. Il réduit les risques 

d’expositions et de maladies des ménages et a une bonne inertie thermique et est très 

efficace sur le plan énergétique. 

Après la présentation, la parole a été accordée aux participants. Ils ont pour la plupart, posé 

des questions de compréhension en vue d’approfondir leur connaissance du wanrou. Mais 

certains sont également intervenus pour faire des témoignages ou des apports mélioratifs de 

certains aspects. C’est par exemple le cas de madame KARIM Saphora, l’une des 

bénéficiaires des foyers test, et le DDEHU. En effet, madame KARIM étuve du riz local à 

Tanguiéta. Elle a apprécié le foyer et a témoigné qu’il est vraiment économique en matière 

de consommation de bois et de temps. Elle a même affirmé que l’utilisation du foyer 

impliquera une augmentation de son chiffre d’affaire parce qu’elle étuve plus rapidement le 

riz avec moins de risque de brûlure ; du coup elle a le temps de doubler la quantité de riz 

étuvé avec et par surcroit, avec moins de bois.  Quant au DDEHU, son intervention a été une 



clarification par rapport aux préoccupations des intervenants relative à la différence entre le 

wanrou et les foyers économiques promus par la coopération allemande GIZ. Pour lui, la 

première différence est que les foyers de la GIZ sont à dominance amovibles et conçus 

majoritairement pour l’utilisation du charbon de bois et pour le bois. Or le FAE ou wanrou 

est fixe et n’utilise que du bois. De plus, ajoute –t-il, la nouveauté et la particularité du 

ProFAEB c’est le volet carbone qui n’a pas été abordé par les autres projets de foyers 

améliorés. Enfin, selon le DDEHU, la synergie entre les différentes ONG ou structures 

intervenant dans les projets de promotion de foyers améliorés ne peut pas se faire par sans 

le ministère en charge de l’environnement. C’est plutôt le ministère qui doit prendre 

l’initiative.  

Les réponses aux questions sont récapitulées dans le tableau suivant par intervention : 

Intervenants Questions Réponses 

Théophile de 

l’ONG Alpha & 

Oméga  

Comment les 

fissurations sont-elles 

réglées ? est-ce avec 

la paille ou la bouse 

de vache ?  

Les fissurations sont corrigées aujourd’hui par les 

réponses de la recherche. Elles sont corrigées par 

l’apport d’argile et l’entretien au quotidien par 

l’utilisatrice. (madame SAFOURA une bénéficiaire 

a témoigné). 

L’éducation 

environnementale 

peut-elle toucher 

d’autres communes 

hors des 5 prévues 

par le projet ? 

Oui. On travail avec la DDEHU déjà dans ce sens.  

Même pour les foyers, il faudra trouver des 

ressources pour promouvoir le foyer même après 

le projet. C’est peut être la disponibilité des 

monitrices et des grilles qui peuvent faire défaut. 

Mais on peut travailler à ça. 

Amadou de la 

radio locale de 

la commune de 

Tanguiéta 

Pourquoi un autre 

foyer amélioré ? 

quelle est la 

différence entre 

wanrou et anfani ? 

L’accès aux autres foyers amélioré cause 

problème, les populations ont l’habitude 

d’utiliser les matériaux locaux (argile) ; 

Il y a la fumée qui cause aussi des problèmes de 

santé : c’est au regard de tout ça que le wanrou 

est amené. 

A priori les foyers érythréens sont fixes avec 

cheminée et utilisent du bois, or les foyers anfani 

et la plupart de la gamme promue par la GIZ c’est 

plus des foyers amovibles à dominance à 

utilisation du charbon. Anfani se vendant dans les 

grandes villes, ne se retrouve pas nécessairement 



dans les zones reculées 

Dans ce projet, c’est surtout l’aspect projet 

carbone qui fait la différence. Les autres projets 

de foyers améliorés n’ont pas atteint ce niveau. 

L’autre chose c’est le caractère sous régional 

parce que le projet est sous régional.  

y-t-il une synergie 

d’action entre 

ProFAEB et GIZ 

La synergie ne peut pas être créée que par les 

acteurs publics comme  les ministères 

(environnement). Au niveau départemental, la 

DDEHU mène des démarches pour créer la 

synergie. Par rapport à la synergie avec la GIZ, 

une convention de collaboration est déjà 

envoyée à la GIZ.  

C’est également la même chose par rapport à 

l’éducation à l’environnement. La direction a en 

projet de créer également une synergie des 

acteurs dans l’environnement.  

Jérémie de 

l’ONG Care 

international 

Comment les 

monitrices sont-elles 

choisies ? comment 

les gens qui veulent 

adhère-t-ils ? 

 

Stratégie de distribution : séance grand public, 

avec des outils tels que les boîtes à images, 

démonstration de la construction des foyers, les 

populations identifient en leur sein celles qui 

peuvent faire le travail, elles sont dotées d’outils 

de construction, et chaque monitrice pourra faire 

10 foyers par ménage. 

Comment faire 

l’implication pour que 

les bénéficiaires de 

micro finance de Care 

inter bénéficie des 

foyers ? 

Une collaboration est envisageable 

Pierre de la 

radio locale de 

Kèrou 

 

Quel type de 

partenariat Eco-Bénin 

pense-t-il tisser avec 

les radios locales 

Les radios locales sont là pour nous aider. C’est la 

raison pour laquelle nous les avions invitées. On 

pourra envisager un partenariat pour la 

communication et la promotion. 

En moyenne combien 

de foyer peut être 

fabriqué par jour pour 

Ce n’est pas le nombre de foyers fabriqués par 

jour qui est capital. Il faudra absolument bien 

former les monitrices.  



faciliter la 

disponibilité 

Issa Feysal de la 

mairie de 

Boukombé 

 

Eco-Bénin s’appuie t-il 

sur les villages de 

Boukombé ? 
Oui  

Les matériaux sont-ils 

disponibles sur le 

terrain ? 
Oui  

AISSI de la 

Direction 

Départementale 

de l’Energie et 

de l’Eau 

 

Ne peut-on pas 

pousser les 

recherches pour 

améliorer davantage 

le foyer  

Si, c’est bien possible si les recherches sont 

affinées. La réflexion va continuer et 

progressivement on peut y arriver. Trouver 

même des solutions d’autres combustibles telles 

que des briquettes en tige de mil ou autre 

 

 Le projet et le programme carbone 

La deuxième présentation a été assurée par le représentant de  CO2logic, Herman NOPPEN. 

Cette présentation a été faite en deux étapes. La première étape a porté sur le projet 

carbone. Selon le présentateur, le présent projet carbone est un projet qui vise la réduction 

de la consommation du bois et des émissions de CO2. Quand au programme il apparaît 

comme un cadre (PoA) pour encourager la création de projets (VPA) qui atténuent les 

changements climatiques via la diffusion de technologies plus économes en bois de cuisson. 

Celui qui justifie la tenue de la réunion est intitulé Foyers Améliorés au Bénin et Togo. Il a 

donc pour aire géographique le Bénin et le Togo. Son opérationnalisation est prévue pour 

novembre 2014. Le premier projet sera donc lancé en Novembre 2014. La durée de vie du 

programme est de 28 ans. Tous les projets peuvent participer au programme. Ce programme 

Carbone est initié par Eco-Bénin (Cotonou / Bénin) et CO2logic (Bruxelles/ Belgique). 

Brièvement décrit, on peut retenir que le programme induira les activités suivantes : 

• La promotion et la diffusion des foyers et systèmes de cuisson améliorés au Bénin et 

au Togo (Ex. Foyers améliorés Erythréens, etc.); 



• La diffusion assurée en milieux rural et urbain par tout promoteur intéressé par le 

domaine d’activités; 

• La réduction d’émissions sera demandée pour chaque type de foyers vulgarisés et 

greffé dans le programme; 

• L’enregistrement et la validation du programme sous Gold Standard avec la 

méthodologie simplifiée du Gold Standard pour les Foyers Améliorés; 

• La détermination de l’impact positif du programme sur la qualité de l’air et la 

réhabilitation du couvert végétal et des sols.  

Quand au projet ProFAEB qui sera mis en œuvre à partir de deux VPA, il est identifié comme 

suit : 

•  Nom du promoteur de projet: EcoBenin  

• Date du démarrage de projet: Novembre 2014 

• 2 VPA 

• 1ère date de délivrance crédits carbone VER: Mars 2015 

• Période de comptabilisation: 7 ans renouvelables 3 fois 

• Nombre de FAE concernés: 12000 

• Quantité de bois sauvé: 12400 T 

• Totalité de réductions d’émissions CO2 : 2 * 10000 T  CO2 

• Personne à contacter: Gautier Ammoussou  

Ce projet intervient dans les communes de Boukombé, Cobly, Matéri, Tanguiéta et Kèrou au 

Bénin. La carte suivante permet de situer à peu près chaque commune. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carte n°1 : zone d’intervention du ProFAEB. 

La mise en œuvre du projet se fait à travers les actions suivantes : 

• Mécanisme de diffusion des FAE:  



– Production des grilles par des artisans locaux; 

– Formation des monitrices par les formateurs et animateurs, 

– Monitrices réalisent les FAE  pour les femmes et les forment sur l’utilisation et 

la maintenance des FAE 

• Un plan de suivi sera mis en œuvre pour faire un suivi sur l’utilisation du Wanrou; 

• Des contrats avec les utilisateurs individuels des foyers améliorés seront mis en place 

sur l’utilisation unique du FAE et sur la gestion des crédits carbone. 

 Le développement durable 

La deuxième partie a été axée sur le développement durable dans une présentation 

interactive. Après une définition du développement durable et de ses implications, la parole 

a été une fois encore accordée aux participants.   En effet, « Le développement durable est 

un développement qui répond aux besoins du présent sans corrompre la capacité des 

générations futures à répondre à leurs propres besoins. ».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2 : schématisation du développement durable 

Dans le développement durable, trois éléments à savoir l’environnement, l’économie et la 

société sont donc combinés. Pour être efficace, le projet carbone doit donc impacter chacun 

de ces éléments. Alors, ensemble avec les participants, le présentateur a procédé à une 



identification de l’impact du projet sur le développement durable suivant la qualité de l’air, 

la qualité et quantité d’eau, l’état du sol, les autres polluants et la biodiversité en ce qui 

concerne le volet environnement. Quant au volet société du développement durable, les 

échanges ont eu lieu autour des points suivants : 

• Qualité de l’emploi 

• Moyens de subsistance des pauvres 

• L'accès à des services énergétiques abordables et propres   

• Capacités humaines et institutionnelles 

Enfin, le volet économie du développement durable est également abordé et les participants 

ont été invité à se prononcer sur : 

• L'emploi quantitatif et la génération de revenus 

•  Accès à l’investissement  

• Transfert de technologie  

Il faut dire que de façon générale, les participants n’ont pas perçu tous les impacts du projet 

sur chaque volet du développement car cela relève d’un niveau un peu supérieur pour eux. 

Toutefois, ils ont évoqué des impacts intéressants et facilement repérables pour eux. Ainsi, 

parlant de la qualité de l’air par exemple, Awalis, représentant de l’Association des 

Fabricants de Foyers Améliorés Céramiques de Djougou (AFFACP), a affirmé que l’utilisation 

des foyers wanrou réduit la pollution de l’air et les maladies liées aux gaz. Quant à la qualité 

de l’eau, Joël de l’Association TINFI a affirmé que l’utilisation des foyers wanrou facilitera la 

lutte contre la raréfaction des pluies puisque le wanrou réduira la coupe de bois. Il facilitera 

aussi la protection des sols du fait de la présence de bois et la conservation des marigots par 

la réduction du comblement des cours d’eau.  En ce qui concerne la biodiversité, les 

participants ont estimé qu’elle va bien se porter et sur le plan de la qualité de l’emploi, 

l’utilisation des foyers wanrou impliquera la réduction de la pénibilité du travail (aller 

chercher le bois, la quantité cherchée par jour ou mois) aux femmes. Ainsi les femmes 

pourront se consacrer à d’autres activités rémunératrices de revenu. Sur le plan de la santé, 

les participants ont notifié que l’utilisation du foyer wanrou aura pour impact, la protection 



de la santé et l’amélioration de l’hygiène. Par ailleurs, il a été notifié que l’utilisation du foyer 

wanrou apparaît comme un moyen de subsistance des pauvres et favorisera la réduction des 

conflits liés à l’heure de service du repas dans les ménages.  

 Le mécanisme de recueil continu des doléances sur le projet 

PROFAEB  

En vue de faire un bon suivi du projet, un dispositif de suivi dans le temps sera mis en place 

pour recueillir tous les commentaires de désapprobation concernant le projet. A cet effet 

trois possibilités sont offertes aux personnes désireuses de faire une doléance.  La première 

est un ensemble de trois numéros différents de téléphone à savoir : 

- Hermione BOKO Chargé de programme ECO-BENIN: +(229) 97442861 

- Jules LANDJOHOU Chargé de projet ECO-BENIN: + (229) 96881782  

- Gautier AMOUSSOU Coordinateur ECO-BENIN: + (229) 95795224 

Ces numéros peuvent être appelés à tout moment. La deuxième possibilité est cette adresse 

mail à laquelle des mails peuvent être adressés : ecobenin@yahoo.fr. La troisième possibilité 

est le carnet de doléances  ouvert au niveau du bureau de Eco-Bénin à Natitingou situé au 

quartier Tchirimina dans la rue de l’Hôtel Tata Somba.  

 Discussion sur la fraction non-renouvelable de la biomasse  

Une discussion a été menée sur la fraction non-renouvelable de la biomasse (81% pour le 

Bénin) qui se révèle relativement faible en considérant les chiffres des pays frontaliers. A cet 

effet ; l’avis du DDEHU qui représente au niveau du département de l’Atacora le Ministère 

en charge de l’environnement (Ministère abritant l’Autorité National Désigné du Bénin), a 

été pris en ce qui concerne la fNRB du Bénin. Pour le DDEHU, l’obtention de ce chiffre est 

tout un processus. Toutefois, en attendant que ce chiffre soit confirmé ou validé par les 

études du ministère de l’environnement, le DDEHU a considéré qu’il s’agit d’une valeur 

conservatrice et a suggéré son utilisation dans le cadre du présent projet. 

mailto:ecobenin@yahoo.fr


Conclusion  

La réunion des parties prenantes a été conclue par une simple cérémonie de fermeture 

conduite par le représentant du préfet. Prenant la parole, il a remercié au nom du préfet, 

tous les acteurs présents, pour la participation à la séance qui dénote de l’intérêt qu’ils 

portent au développement du département de l’Atacora / Donga et par ricochet au Bénin. La 

séance est levée à 13 h 32mn et une petite équipe est allée effectuer une visite de terrain 

pour voir les foyers.  

Synthèse des questions d’évaluation 

M. Gautier AMOUSSOU a par la suite convié tous participants à renseigner le formulaire 

d’évaluation. Les participants qui ne savent ni lire et écrire ont été aidés par les 

animatrices/animateurs de EcoBénin, ce qui a permis à tout le monde de s’exprimer par 

rapport à l’impression générale qu’ils se font, de ce qu’ils aiment ou ce qu’ils n’aiment pas 

du Projet Carbone. La synthèse de tous ces formulaires donnent les résultats suivants 

consignés dans le tableau ci-dessous. 

 



1. Quelle est votre impression générale sur la réunion 
des parties prenantes du projet PROFAEB ? 

2. Qu’est-ce qu’il vous plait dans le projet PROFAEB ? 3. Qu’est-ce que vous n’aimez pas dans le projet 
PROFAEB ? 

Bonne explication La construction des foyers à moindre cout. R.a.s. 

Je suis satisfait du cadre d’organisation de cette 
réunion 

La sensibilisation sur l’utilisation du FAE et la 
déforestation 

R.a.s. 

Bonne impression J’ai aimé les FAE et la sensibilisation sur la 
déforestation 

R.a.s. 

Cette séance de consultation m’a permis de bien 
assimiler les acquis antérieurs 

La séance de consultation m’a surtout permis de savoir 
que désormais toutes zones seront couvertes 

R.a.s. 

Bonne explication 
Beaucoup de sensibilisation 

Le déroulement de la séance avec beaucoup 
d’explication 

R.a.s. 

Témoignage à la population de Yakrigorou des 
avantages du PROFAEB qui va nous diminuer les 
maladies et enrichir notre prospérité 

Reboisement et les plantations de bois Ne nous oublier pas dans la commune de Kérou et 
précisément à Yakrigorou dans l’arrondissement de 
Brignamaro 

Faire élargir le projet dans les villages et hameaux. 
Le foyer amélioré diminue le bois qu’on utilise et 
donne aussi la santé et l’économie 

Nous souhaiterons que de pareils atelier soient répété 
pour que les autres communes bénéficient de cela. 

On ‘aime pas que ce projet s’arrêterait à mis chemin. 

J’ai été très impressionné par la qualité du travail qui a 
été fait. 

Nous avons apprécié le temps qui a été mis pour faire 
comprendre beaucoup de chose sur les foyers 
améliorés. 

R.a.s. 

Bonne impression sur la promotion du FAE J’ai aussi aimé le FAE car cela va nous diminuer la 
souffrance qu’on en fait fasse. 

R.a.s. 

C’est une belle entreprise car elle a permis les 
échanges  

L’économie en bois C’est seulement au Nord et pas au Sud 

La réunion de déroulement et les nombreuses 
explications des différents intervenants 

Construction des foyers R.a.s. 

Bonne impression.  L’effet positif sur la souffrance. Grâce au foyer, je 
souffre moins. 

R.a.s. 

Je suis très contente d’avoir pris part à cette séance de 
consultation. 

Cela m’a permis de sortir d’une certaine ignorance 
pour actuellement bénéficier des services de PROFAEB 

R.a.s. 

Elle a été parfaite et a permis aux un et aux autres de 
comprendre l’utilité du projet 

La protection de l’environnement. Il est souhaitable 
que des dispositions soient prises pour rendre plus 
disponibles les foyers améliorés. 

R.a.s. 

Mon impression est que j’aimerais que le projet et ses 
animateurs puissent sensibiliser les paysans à la base.   

Ce qui me plait dans le projet, est que le projet aide la 
population à bien vivre. 

Moi j’aime tout ce que le projet est entrain de faire. 

Une bonne impression Ce qui me plait dans le projet, c’est l’implication des R.a.s. 



Une participation active à la séance 
Très bon déroulement des thématiques 

différents intervenants dans l’environnement. 

La réunion a été bien présenté Beaucoup de choses : impact sur l’environnement, 
impact économique, développement durable, et la 
prise en compte des problèmes de la femme à la 
cuisine 

R.a.s. 

Très bonne séance sur le projet Foyer Wanrou. Le 
projet va aider les femmes. Bon vent au projet Wanrou 

Réduction du travail. Economie familiale. R.a.s. 

C’est une réunion qui a permis aux participants de 
prendre conscience des méfaits du déboisement sur 
l’homme et l’environnement.  

Le caractère positif du projet et son mpact sur 
l’environnement. 

R.a.s. 

Cette réunion a permis de mieux comprendre les 
activités du projet et surtout l’innovation qu’il apporte 
à savoir le projet carbone. Elle a en outre favorisé 
l’échange entre les institutions existantes qui existent 
déjà dans le domaine des foyers améliorés. 

L’aspect le plus important à mon avis est la continuité 
des activités après le terme du projet par les revenues 
qu’auraient engendrées les projets carbone. 

R.a.s. 

La réunion des parties prenantes du projet PROFAEB 
est bonne, parce que le projet PROFAEB est un projet 
qui protège l’environnement, réduit es maladies 
respiratoires et nous permet de gagner le temps. 

Ce qui me plait est que ce projet préserve notre 
environnement et est en collaboration avec la 
population. 

Ce que je n’aime pas est que le projet n’a pas encore 
touché ma commune. 

La réunion des parties prenantes du projet PROFAEB 
n’est pas de trop. Elle a été bien modérée. Les thèmes 
étaient simples et cours. 

Le projet PROFAEB a fait et continue de faire des 
efforts pour la promotion des foyers améliorés. Il invite 
ainsi toutes les parties prenantes à travailler en 
synergie.  

R.a.s. 

La réunion a été une occasion d’échange/partage 
d’informations et d’expériences en matière de FAE et 
sur le projet carbone 

Les actions du PROFAEB impacteront positivement les 
ménages de sa zone d’intervention. Cette zone est déjà 
éprouvée par la nature et les comportements / 
pratiques humains ont accentué la sévérité des 
problèmes. PROFAEB permettra de limiter les dégâts. 

PROFAEB a-t-il prévu le transfert de technologie de 
FAE ? 

Je dois donner un témoignage arrivé à la maison par 
rapport à ceux que j’ai vu et entendu dans cette 
réunion. 

Je pris le bon Dieu de vous donner la force pour que 
vous venez aussi nous apprendre la fabrication de ce 
FAE à Kérou. 

Je ne veux pas que vous nous oublier à Kérou. 

La détermination des responsables d’EcoBenin à 
collaborer avec les différents acteurs pour la réussite 
de ce noble projet et la qualité des communications 
présentées.  

Les avantages d’ordres économiques, 
environnementaux et sociaux. QeEco-Bénin signe des 
contrats de service avec les radios de proximité.  

L’inexistence de ces foyers dans certains villages de 
nos communes. 



Implication des acteurs 
Implication des bénéficiaires  

La population se portera mieux. R.a.s. 

La réunion est pertinente. Elle fait preuve de 
l’approche participative effective dont les projets de 
développement doivent faire la promotion. 

60% d’économie du bois dont Wanrou permet de faire 
à travers PROFAEB 

R.a.s. 

La consultation est venue à point nommé et à temps 
pare que en ce moment on en parle eaucoup des 
changements climatiques. 
Ceci permettra aux populations riveraines du parc 
National de la Pendjari de mieux gérer 
l’environnement.  

Projet écolo et économique. 
Contribue à la réduction de la polution 
environnementale 

R.a.s. 

Très bonne. Le projet est une bonne initiative. Il est 
innovant et contribue à la protection de 
l’environnement et au Développement Durable. 

Technologie endogène adaptée et appropriable 
propre.  
Sensibilisation des populations 
Vulgarisation 

Prendre en compte les autres communes de l’Attacora 

Je suis satisfait de cette réunion. Ce cadre 
d’organisation de la réunion nous a permis de bien 
assimiler de déroulement de la reunion. 

J’ai trop aimée le FAE. R.a.s. 

Il faut dire que la réunion s’est très bien passée. Ce qui est intéressant c’est que nous allons à la 
réduction de la pollution de l’environnement. 

R.a.s. 

Je suis satisfait du fait que ce programme est devenu 
une réalité. 

Moi j’ai apprécié le foyer type Erythréen J’ai tous aimé, sauf que je suis impatient ; il me faut 
vite ce foyer. 

Je suis heureux de prendre part à cette séance. Elle 
m’a permis de toucher du doigt les bonnes pratiques 
en matière de sauvegarde de notre environnement. 

Le fait de laisser la parole aux bénéficiaires 
prioritairement, cela permet d’être dans le réel du 
vécu des populations par rapport à la question des 
foyers. 

Ne pas aimer est fort, je préfère de faire des 
suggestions : entamer des démarches pour conclure 
des partenariats avec les radios en vue de la 
vulgarisation des acquis du projet.  

Bonne parce qu’elle a réuni plusieurs acteurs. En plus 
elle a mis tout le monde au même niveau 
d’information. 

La réduction de la désertification et le renforcement de 
l‘économie familiale 

R.a.s. 

Très satisfait surtout par rapport à son importance 
capitale (préserver la biodiversité). Je souhaite que ces 
foyers soient adoptés partout dans l’Attacora au Bénin 
et partout en Afrique. 

Faible utilisation du bois 
Réduit les maladies respiratoires 
Préserve la biodiversité 

R.a.s. 

La réunion a un caractère formateur vu une approche 
de résolution de problème du changement climatique. 

L’approche patrticipative ayant impliqués les 
bénéficiaires 
Présentation du projet avec des images 

R.a.s. 



C’est une rencontre très importante en ce sens qu’elle 
a permis aux participants d’échanger sur une 
technologie nouvelle permettant de réduire la quantité 
de bois de chauffe, ce qui réduit le CO2 

Le type de foyer proposé qui est simplement conçu 
peut être reproduit par tous ceux qui veulent adopter 
la technologie 

La matière utilisée par le projet « l’argile » est aussi 
rare pour être accessible par tout le monde. 

C’est une réunion que va beaucoup aider notre région Le projet va faire économiser les femmes. Moins de 
fumé. 

R.a.s. 

Bonne. Beaucoup d’échanges, d’information et de 
conscientisation sur la pression de la forêt. 

Solution originale à la lutte contre le changement 
climatique 

R.a.s. 

Forte participation de différents acteurs : ONG, 
structures décentralisées, et déconcentrées, 
bénéficiaires et communicateurs. 

Partir du PROFAEB pour aller au crédit carbone et 
même au niveau international. 

R.a.s. 

La réunion s’est bien déroulé dans de bonnes 
conditions avec des explications très claires avec la 
participation de tous les participants 

Ce foyer permettra aux villages riverains de faire assez 
d’économie de bois et de temps pour certaines 
activités. 

R.a.s. 

L’impression est bonne car les participants ont compris 
l’importance du PROFAEB 

La réduction du cout de cuisine, l’hygiène, la santé et la 
protection de la biodiversité. La proximité de la couche 
la plus pauvre des populations villageoises. 

R.a.s. 

Beaucoup de bénéficiaires ont pris la parole L’intégration des AGR pour les ex-vendeurs de bois Le fait que le foyer ne soit pas transportable. 



Analyse des commentaires/contributions des participants à 

la réunion 

Après la réunion des parties prenantes, tous les commentaires et contributions reçus ont été 

analysés, afin de savoir s’ils doivent être pris en compte dans l’élaboration du projet 

carbone. Le tableau ci-dessous reprend le résultat de cette analyse : 



Commentaires des 
parties prenantes 

Est-ce que le 
commentaire a été 
prix en compte 
(Oui/Non)?   

Explication 

Indisponibilité de l’argile 
dans certaines régions  

 L’argile de termitière est appropriée et il 
existe des termitières dans toutes les 
localités ciblées 

Le caractère non-
transportable du foyer 
WANROU  

Non Des recherches dans la phase pilote du 
projet ont démontré que le foyer fixe 
type Erythréens est la plus appropriée au 
contexte des ménages ruraux de la zone 
de l’Attacora.  

Entamer des démarches 
pour conclure des 
partenariats avec les 
radios en vue de la 
vulgarisation des acquis 
du projet. 

Oui Les radios locales sont là pour nous aider. 
C’est la raison pour laquelle nous les 
avions invitées. On pourra envisager un 
partenariat pour la communication et la 
promotion. 

Etendre la vulgarisation 
du projet dans autres 
communes et villages 

Oui Le fait de mettre en place un programme 
carbone permettra d’avoir des 
financements pour étendre la 
vulgarisation des foyers WANROU dans 
autres communes et villages. 

Mettre en place un 
mécanisme de transfert 
de technologie du Foyer 
WANROU 

Oui Le mécanisme de vulgarisation est 
comme telle, que des monitrices seront 
former pour construire le foyer 
WANROU. 

Faire attention aux 
fissurations des foyers 
WANROU  

Oui Les échanges continus avec les 
utilisatrices permettent d’améliorer le 
mode d’entretien du foyer WANROU. Les 
fissurations sont corrigées aujourd’hui 
par l’apport d’argile et l’entretien au 
quotidien par l’utilisatrice. 

Etendre l’éducation 
environnementale  dans 
autres communes hors 
des 5 prévues par le 
projet  
 

Oui Des collaborations avec autres 
partenaires permettent d’élargir la zone 
d’intervention de l’éducation 
environnementale.  



 

Les commentaires pris en compte à l’issue de la consultation des parties prenantes 

n’altèrent point la mise en place prévue du projet carbone PROFAEB.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mettre en place une 
synergie d’action entre 
ProFAEB et GIZ 

Oui La synergie est créée par les acteurs 
publics comme  les ministères 
(environnement). Au niveau 
départemental, la DDEHU mène des 
démarches pour créer la synergie. Par 
rapport à la synergie avec la GIZ, une 
convention de collaboration est déjà en 
cours à la GIZ.  
 

Pousser les recherches 
pour améliorer 
davantage le foyer 

Oui Deux initiatives sont en cours pour 
améliorer davantage le foyer. Une 
recherche participative permet de 
capitaliser les expériences des 
utilisatrices. En plus un appel d’offre est 
en cours pour contracter un labo pour 
faire les testes d’efficacité et améliorer la 
conception du foyer en terme d’efficacité 
énergétique.   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXES 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Allocution du Coordonnateur national d’Eco-Benin,  

Gautier AMOUSSOU 

 

Excellence,  Monsieur le Préfet de l’Atacora - Donga  

Monsieur le Directeur Départemental de l’Environnement, de l’habitat et de l’Urbanisme,  

Monsieur le Directeur Départemental de l’Enseignement Maternel et Primaire 

Madame et Messieurs les Maires des communes riveraines de la Réserve de Biosphère de la 

Pendjari,  

Monsieur le Directeur de la Réserve de Biosphère de la Pendjari,  

Monsieur le Secrétaire Général de l’Association des Communes de l’Atacora - Donga 

Mesdames Messieurs les Chefs service Développement local et Planification 

Mesdames, Messieurs les Représentants des ONG,  

Mesdames et Messieurs les Cadres centraux des services des Ministères de l’Environnement, 

de l’Energie, de l’Enseignement,  

Messieurs le Président de l’Union des AVIGREF et son Secrétaire Exécutif  

Mesdames et Messieurs les responsables des organisations faîtières des producteurs et des 

artisans  

Distingués invités, 

Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les participants,  

 

C’est pour moi un vrai plaisir de prendre la parole  à ce moment capital du projet de 

promotion des foyers améliorés érythréens autour du Parc National de la Pendjari 

(ProFAEB). Si les 195 pays réunis à la Convention des Nations Unies sur le climat (Cop19) à 

Varsovie depuis le 11 novembre 2013 sont finalement parvenus à un accord le samedi 

dernier en fin de journée, plus de 24 heures après la clôture officielle, nous devons nous 

réjouir de l’initiative qui nous réunit ici ce matin et qui constitue une contribution à l’objectif 



de maintenir le réchauffement à 2°C à l’horizon 2050 contre les perspectives de 

réchauffement 4°C qui constituent un scénario catastrophique pour notre Planète. 

En effet, les manifestations des changements climatiques sont de plus en plus visibles au 

Bénin. Selon le Programme d’Actions Nationales d’Adaptations aux Changements 

Climatiques du Bénin (PANA, 2008), une réduction d’amplitude annuelle moyenne des 

hauteurs totales de pluies (de 180 mm à 500 mm en 2011) est notée dans certaines 

communes (Kouandé, Kérou, Péhounco). Il est également constaté une intensification des 

poches de sécheresses qui se sont produites pendant la même période.  

Dans le cadre de l’application de la convention cadre des Nations Unies sur les Changements 

Climatiques, les documents nationaux (PANA) ont identifié, entre autres problèmes, la 

vulnérabilité des systèmes énergétiques à l’échelle domestique du Bénin au niveau de l’offre 

et de la consommation en biomasse énergie des ménages béninois. Ils ont proposé, comme 

action prioritaire et urgente, la maîtrise du bois énergie à travers une diffusion large des 

foyers économiques.  

C’est dans ce cadre que s’inscrit le présent projet de promotion de foyers améliorés 

érythréen dans les communes riveraines du Parc National de la Pendjari dénommé ProFAEB. 

Le projet s’intègre bien dans les politiques sectorielles du Bénin en rapport avec 

l’atténuation dont le premier objectif est l’amélioration de l’efficacité de l’utilisation du bois 

énergie. 

Le ProFAEB est financé par FAST START Wallonie à travers l’Agence wallonne de l’Air et du 

Climat (AWAC), Eco-Bénin et l’Union-AVIGREF.  

D’une durée de 36 mois, l’objectif global de ce projet est de réduire la déforestation et la 

dégradation des terres par l’amélioration des rendements énergétiques dans les ménages et 

la promotion des activités agricoles durables face aux changements climatiques autour des 

réserves protégées du Nord Bénin. 

Les objectifs spécifiques qui en découlent sont de: 

1) Promouvoir une technologie améliorée (FAE : Foyers Améliorés Erythréens) pour 

réduire l’utilisation de bois-énergie et par  conséquent l’émission de Gaz à Effet de 

Serre (GES) comme le CO2; 



2) Réduire la vulnérabilité des ménages vivant du commerce du bois par la promotion 

des activités agricoles familiales adaptées aux Changements Climatiques; 

3) Élaborer un dossier carbone (Porgramme d’activités et projet carbone) à amener sur 

le marché carbone tout en renforçant les capacités d’une équipe d’experts locaux et 

des autorités locales sur les changements climatiques et la finance carbone. 

Le ProFAEB permettra la diffusion de 12000 Foyers Améliorés Erythréens, ce foyer est 

localement baptisé « WANROU » qui signifie la vie en Bariba car ce foyer permet une 

économie de 60% de bois de chauffe avec une cheminée d’évacuation de la fumée limitant 

ainsi les risques de maladies respiratoires et de brûlures des femmes et enfants.  

Les foyers bénéficieront à plus de 6000 ménages dans 40 villages des communes riveraines à 

la réserve de la Pendjari.  Il s’agit des villages des communes de Tanguiéta, Matéri, Kérou, 

Cobly et Boukoumbé. Ce sont surtout des zones qui ont des difficultés d’accès physique et 

financier aux foyers précédemment promus.  

En cette occasion unique de consultation des parties prenantes, permettez-moi d’adresser 

mes sincères reconnaissances à tous les partenaires notamment les Mairies, la DDEHU, la 

Direction du Parc Pendjari et l’Union-AVIGREF qui ont marqué leur accord total à ce projet et 

participent activement à sa mise en œuvre.  

L’un des grands résultats du ProFAEB est d’élaborer un projet carbone qui sera enregistré 

sous une méthodologie approuvée avec recherche d’une clientèle au niveau du marché 

carbone. Ceci vise à corriger l’indisponibilité de ressources financières suffisantes à investir 

dans la diffusion des Foyers Améliorés sur le long terme et à grande échelle.  

Pour ce faire, un dossier carbone est en cours d’élaboration et permettra d’autofinancer le 

projet dans le futur grâce aux crédits carbone générés. Il est ensuite envisagé d’étendre le 

projet dans d’autres régions du pays.  

Cependant, le diagnostic des acteurs dans la zone du projet révèle que les municipalités, les 

ONGs ainsi que les structures publiques en charge des questions environnementales n’ont 

pas des compétences en  élaboration de projet carbone.  

Pour ce faire, le ProFAEB a mis en place une équipe d’experts locaux composée des 

membres de l’ONG, des services publics, des municipalités et des Avigref. Ces experts locaux 

voient actuellement leurs compétences renforcées avec l’appui technique de CO2logic, le 



partenaire technique belge. Le volet carbone de ce projet permet une amélioration de la 

compréhension du mécanisme  de développement propre.  

L’approche d’accompagnement à l’équipe d’experts locaux  est de mettre en pratique tout 

ce qu’ils apprennent en théorie par le « learning by doing ». A la fin de la formation, l’équipe 

locale d’experts sera outillée pour élargir le Programme d’Activités.  

En effet, la décision de l’Union Européenne dans le cadre de son système d’échange de 

permis d’émission interne (EU ETS) à accepter à partir de 2013 les crédits carbone à 

condition qu’ils soient générés dans les Pays les moins Avancés (PMA), donne plus que 

jamais des opportunités de développer des projets carbone au Bénin. 

L’atelier de consultation des parties prenantes est donc organisé pour s’assurer de 

l’acceptation générale du projet carbone ainsi que la volonté de participation des différentes 

parties prenantes. Non seulement les bénéficiaires, mais aussi des ONGs locales et des 

représentants gouvernementaux sont invités afin de s'assurer que la consultation remplit 

son objectif d'une réflexion réaliste de la perception du projet.  

Excellences, Mesdames et Messieurs, 

Je voudrais, au nom des partenaires du ProFAEB, exprimer notre sincère reconnaissance à 

tous les participants à cet atelier.   

Vive le partenariat public privé dans l’Atacora-Donga;  

Je vous remercie.  
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Réunion de Consultation des Parties Prenantes 

Liste de présence 

      

 Date : 28 novembre 2013.    Lieu : Hôtel Tata Somba, Natitingou 

        

N° 

d’ordre 
Nom et prénom Sexe Localité Structure Fonction Tél et / ou E-mail Signature 

01 KARIM Saphora F Tanguiéta Bénéficiaire  67210572  

02 YAMTO  Martine F Tanguiéta Bénéficiaire  96888403  

03 IDANI Kouandikou    F Dassari Bénéficiaire  66203256  

04 KIANSI Saba F Wantéou Bénéfice  94342229  

05 IDANI Saba F Pouri Bénéficiaire  67126885  

06 KOMBETTO Christine F Mafa Bénéficiaire  95331141  

07 ISSAMA Céline F Tapouga Bénéficiaire  94833828  
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08 SABI N’GOBI Orou Daourégui M 
Yakrigorou 

 
Bénéficiaire  64206355  

09 TOKON’DONRO Gnon Yérima  F Bérékosou Bénéficiaire  66435795  

10 SABI GBERI Bani Orou M Kérou ECO-BENIN Animateur 66986747  

11 ADAMOU Djagarou M Tanguiéta 
Communauté 

musulmane  
Bénéficiaire 64571438  

12 WARI BRISSO Pierre M Kérou Radio locale Directeur  
96595922 

waritic@hotmail. com 
 

13 ELEGBEDE Babalola M Koussou 
LA PERLE de 

l’Atacora 
Comptable  

97460787 

Bob2laperla@yahoo.fr 
 

14 SOUMANOU Awali M Djougou  AFFACP Bénéficiaire 66199570  
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15 SOULE Yakini M Boukombé 
Communauté 

musulmane 
imam 66088657  

16 MOUMOUNI Gadau M Boukombé 
Confection 

religieuse 
Muézin 97951776  

17 KINTOSSOUHOU Gérard M Natitingou  Préfecture  
Représentant 

du préfet   
66262980  

18 YALLOU Salia M Natitingou  
Cadre 

OSC /Atacora  

Dépt chargé 

population 

programme  

90018524  

19 YAOUROU Boni M Papatia REDERC 
Représentant 

du directeur 
97290763  

20 KOUMODE Ogoutchina M Parakou ORTB 
Représentant 

du directeur 
97114248  
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21 TESSINGOU T.S. Touré M Natitingou  
Radio locale 

Nanto 
Red-chef 97516313  

22 TAMOU Chabi Séro M Natitingou  DDEHU C/SPE 96063640  

23 DJAGBE Théophile M Natitingou  
ONG ALPHA-

OMEGA 

Chargé de 

programme  
95151484  

24 BEDJI Ibrahim M Matéri 
Communauté 

musulmane 
imam 97355557  

25 BECOUTONA K . Barthelemy M 
Tanguiéta 

 
CENAGREF CL 97242142  

26 DJATTO Y . Djaleni M Tanguiéta  U-AVIGREF ADL 97240361  

27 SEIDI Sahabi M Cotonou  C/SSE 97898288  
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28 ADAMOU-BAH M. Fayçal M Boukombé Mairie  C/SADE 

97177145 

95786758 

Amadbah1@yahoo.fr 

 

29 AISSI Galmier M Natitingou DDEE-AD C/SAF 
95955820 

galmieraissi@yahoo.fr 
 

30 KETEKOUA Constant  M Matéri  Mairie  
Représentant 

du maire  

97195694 

Constantketekoua2@yahoo.fr 
 

31 TANKOUANOU Joél M Tanongou TINFI Président  66445012  

32 YOMBO Pauline F Batia  Bénéficiaire     

33 SOUALIOU Maho F Batia Bénéficiaire    

34 BAPOUGNI Yokossi F  Tchanwassaga Bénéficiaire    



                                                                 

 

Abomey-Calavi, Route de l’IITA, Rue début Clôture IITA, 03 BP 1667 Jéricho, Bénin 
Tel: 21042268 Mob:  95285220; ecobenin@yahoo.fr; www.ecobenin.org 

      

 Date : 28 novembre 2013.    Lieu : Hôtel Tata Somba, Natitingou 

        

N° 

d’ordre 
Nom et prénom Sexe Localité Structure Fonction Tél et / ou E-mail Signature 

35 NATTA Justin  M Natitingou  DDEHU Directeur 
97697858 

junatta@yahoo.fr 
 

36 NTCHA  N. André M Natitingou Caritas  
Resp/ 

Education  
Ebandreh@hotmail.com  

37 TCHOCOWE cathérine  F  Natitingou  Caritas  
Resp/ projet 

1000CBE 
ayassimacathérine@yahoo.fr  

38 NOATIN D.B. Hamidou M  
Matéri / Cobly 

 
ECO-BENIN Animateur 97793878  

39 BARE B. Yimbo M  Cobly Mairie  
2è adjoint au 

maire 
94446930  

40 BOUCARI Amadou  M  Tanguiéta Radio locale  
Chef 

programme 
97310563  
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41 GNINOU Jérémy M  Djougou  CARE  97608351   

42 
SALIFOU 

Abdoul Raman 
M  Cobly  

Communauté 

musulmane  
imam 64787970  

43 NOPPEN Herman M  Bruxelles Co2logic 
Directeur de 

projet 
67057755  

44 N’KOUEI N. Roger M  Natitingou  
CARDER 

Atacora-Donga 
C / SSE  97502303  

45 HEVIEFO Adrien M  Tanguiéta ECO-BENIN 
Consultant /fo

rmateur 
66002897  

46 BIAO Audrey F  Cotonou  ECO-BENIN 
Secrétaire 

comptable  
96901554  

47 LANDJOHOU Jules  M  Natitingou ECO-BENIN Chargé de 96881782  
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 projet landjostaju@gmail.com 

48 LAWSON P. Modeste  M  
Antenne 

Tanguiéta 

JIVES BENIN 

ONG  

Directeur 

exécutif 

96328368 

Jives_ong@ 
 

49 FOUSSENI D. Josa M  Tanguiéta  Mairie  Rept  C/SPDL 97242457  

50 CHABI MANE Samiratou 
F 

 
Djougou  ORTB Journaliste  97779831  

51 MESSAN Olviga M  Djougou  ORTB/ TV OPV 95772771  

52 KPOKONOU Gaston M  Cotonou  CVA Participant  97717771  

53 AMOUSSOU Gautier M  Natitingou  ECO-BENIN 
Coordonnateu

r ECO-BENIN 
97273157  

 


