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Introduction  

Le projet Femme Sol Energie (FSE) fait suite aux Projets de Promotion des Foyers Améliorés 

de types Erythréen au Bénin (ProFAEB) et celui de Promotion des Foyers Wanrou dans la Région 

de l’Atacora / Donga (ProWAD), pour lesquels deux Programmes Volontaires d’Activité (VPA) 

ont été déjà validés. Pour ce projet, il est également prévu la validation d’un troisième VPA. 

C’est alors dans ce cadre que cet atelier de consultation a eu lieu ce 8 mars 2018, à l’hôtel Tata 

Somba de Natitingou. Sous la direction du représentant du partenaire CO2Logic en charge du 

volet carbonne. Cette réunion des parties prenantes lance pour le compte du projet FSE, le 

processus d’enregistrement d’un troisième Voluntary Project Activity (VPA) sous le Program 

of Activities GS2456 « efficient cookstoves in Benin and Togo ». Elle a mobilisé soixante-

quatorze (74) participants.  Le présent rapport fait le compte rendu de son déroulement à 

travers les grandes étapes qui en ont constitué l’ossature.   

 

1. Ouverture officielle 

 

Cérémonie officielle d’ouverture de la réunion par le représentant du préfet de l’Atacora 



La réunion a démarré par une cérémonie d’ouverture sous l’égide du représentant de 

Madame le Préfet du département de l’Atacora. Elle a été marquée par trois interventions 

majeures. La première est celle du Chargé du projet FSE pour le compte des organisations de 

mise en œuvre du projet FSE (ECO-BENIN, ADG et ANAf Bénin). Elle est suivie de celles des 

représentants de l’Autorité Nationale Désigné (AND) et du préfet du département de 

l’Atacora.   

Après la présentation de chaque participant, le Chargé de Programme Nord de  ECO-BENIN, 

Monsieur LANDJOHOU Jules assurant la modération, a d’abord salué tous les participants à la 

réunion avant d’annoncer l’agenda de déroulement de la séance. Il a ensuite introduit la 

cérémonie officielle d’ouverture en donnant en premier la parole au Chargé du projet FSE en 

la personne de Monsieur ADJE Franck. Ainsi, prenant la parole celui-ci a d’abord salué la 

présence de chaque personnalité, en rappelant que Le projet FSE (Femmes, Sols, Energie) est 

mis en œuvre par ADG (Aide au Développement Gembloux), Eco Bénin (Benin Ecotourisme 

Concern) et l’ANaF-Bénin (Association Nationale des Femmes Agricultrices du Bénin). Il a 

ensuite abondé dans le même sens que le Chargé de Programme de Eco-Bénin dans son 

introduction, en expliquant que le projet FSE ambitionne contribuer à une valorisation des 

ressources naturelles durables et adaptée aux changements climatiques par les populations 

rurales du Bénin. De façon spécifique, les femmes rurales de 5 communes de l’Atacora et de 

la Donga, au Bénin, sont actrices de changement, facilitant l’adoption de pratiques agricoles 

et énergétiques durables dans les exploitations familiales.  

A son tour le représentant de l’AND, le Docteur AMADOU Abdou Salami a lui aussi souhaité la 

bienvenue à tous les participants à la réunion. Il aussi salué chaleureusement  l’équipe de 

gestion du projet avant de rappelé les enjeux des changements climatiques et les orientations 

et programmes des autorités de tutelles pour pallier un temps, soit peu aux effets pervers des 

changements climatiques. Il a fait un aperçu des phénomènes de changement climatique qui 

selon lui sont aggravés par  la déforestation et son lot d’élévation des températures. Pour finir 

il a salué l’initiative des différentes ONGs (ECO-BENIN, ADG et ANAf Bénin)  et le bailleur du 

projet FSE (AWAC) pour tous les efforts fournis et qui continuent d’être déployé pour la mise 

en œuvre des actions de ce projet. 

Quant au représentant du  Préfet, Monsieur TASSOU Jodine, il a également adressé ses 

salutations à tous les participants à la consultation des parties prenantes du projet FSE d’une 



part et d’autre part, aux organisations partenaires de mise en œuvre du projet FSE de même 

que leurs bailleurs pour le choix des communes de son département pour la mise en œuvre 

du projet FSE.  Il a ensuite mis en exergue les manifestations des changements climatiques  

dans son département où est localisée l’une des zones agro écologiques les plus vulnérables 

et où les effets sont de plus en plus visibles. Selon lui, dans le but de maitriser le réchauffement 

de notre planète les initiatives de réduction des quantités du bois énergie comme  celle de 

diffusion large des foyers améliorés économiques sont la bienvenue. Il a fini son allocution en 

invitant les participants à des débats constructifs afin que sorte de cet atelier, un réel 

engagement des communautés à œuvrer pour la validation d’un nouveau VPA sous le PoA 

« Efficient cookstoves in Benin and Togo », vant de déclarer ouvert la réunion de l’atelier de 

consultation des parties prenantes du projet FSE. 

2. Déroulement des travaux  

Les travaux ont démarré par les mots de bienvenue du Chargé de Programme Nord de l’ONG 

ECO-BENIN, suivi de la présentation des participants et du programme. Pour faciliter le 

dialogue, la compréhension et la participation de tous aux débats, les interventions en français 

sont traduites en des langues locales (Lokpa, Waama, Ditammari et Dendi) par des 

représentants des femmes. L’agenda de la séance se présente comme suit : 

-   Mots d’introduction à la rencontre 

-       Contexte et Présentation du Projet FSE et du projet Carbone  

-       Questions et réponses sur le Projet 

-       Discussion  sur l’impact du projet sur le développement durable  

-       Discussion sur le mécanisme continu de recueil des doléances  

-       Discussion sur le suivi du développement durable 

-       Autres questions et Conclusion 

➢ Contexte et Présentation du Projet  

Présentée par le Chargé de Programme de ECO-BENIN, cette présentation fait une revue 

sommaire de la situation du pays justifiant le déploiement du projet FSE à travers les points 

suivants : 

• Bénin Pays pauvre: IDH de l’ordre de 0,485 en 2016 (PNUD) 
• Population: 10 millions hbt avec plus de 60 % de ruraux 



• 1,1 million de personnes (environ 10 % de la population) vivent en situation 
d’insécurité alimentaire 

• L’Atacora fait partie des départements qui ont les taux les plus forts d’insécurité 
alimentaire 

• Les femmes restent plus vulnérables au phénomène de la pauvreté que les hommes 
(39,2 % de pauvreté non monétaire chez les femmes contre 28,2 % chez les hommes).  

• Nombreuses inégalités subsistent en matière d’accès à l’éducation, à l’emploi, au 
revenu, à la terre, au crédit et aux soins de santé, en particulier dans les zones rurales. 

• Sur le plan environnemental: inadéquation entre l’utilisation des ressources naturelles 
et leur rythme de renouvellement due à une croissance démographique rapide 

• Dans le milieu rural, l'énergie domestique est fournie à plus de 94% par le bois. 
• C’est dans ce contexte global que Eco-Bénin en collaboration avec ADG, ANAF Bénin 

et CO2logic, a initié le projet Femmes, Sols Energie (FSE).  

Il a mentionné qu’à travers l’objectif général du projet, qui est de contribuer à une valorisation 

des Ressources Naturelles durable et adaptée aux changements climatiques par les 

populations rurales du Bénin ; les initiateurs veulent spécifiquement appuyer les femmes 

rurales de 5 communes de l'Atacora et de la Donga, à être actrices de changement en facilitant 

l'adoption de pratiques agricoles et énergétiques durables dans les exploitations familiales. 

Ainsi pour atteindre les objectifs ci-dessus, le projet est décliné en trois résultats que sont : 
 Résultat 1 = Des femmes ressources sont renforcées dans leurs capacités à impulser 

des changements au sein de leur famille et de leur communauté ;  
 Résultat 2 = Des modèles intégrés d’agriculture et de valorisation durable des 

ressources naturelles sont expérimentés et promus au niveau des familles rurales par 
et avec les femmes ;  

 Résultat 3 = Les communautés villageoises gèrent de manière harmonieuse les 
ressources naturelles à travers  la promotion d’une technologie améliorée d’accès à 
l’énergie domestique (Foyers Améliorés Wanrou) pour réduire l’utilisation de bois-
énergie et par  conséquent l’émission de Gaz à Effet de Serre (GES) comme le CO2 
et Faire valider un nouveau  VPA sous le PoA « Efficient cookstoves in Benin and Togo » 
valorisant les foyers de FSE.  

 

Résultats déjà atteints 

En vue de donner une idée de ce qui est déjà réalisé dans le cadre du projet, le présentateur a exposé 

aux participants quelques résultats concrets déjà atteints après un an d’exécution des activités du 

projet. Ainsi, pour y arrivée il a illustré les niveaux d’évolution dans l’atteinte des résultats assignés aux 

objectifs du projet FSE par des photos suivant trois axes : 

- En Agro écologie 

- En épargne villageois et microcrédits 

- En efficacité énergétique domestique 



En Agro écologie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En épargne villageois et microcrédits 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
26 parcelles  

D’expérimentation  
Mises en place 

Performance du  
Soja Inoculé,  

Succès de l’utilisation  
du compost, rotation de 

culture 

Au moins 2 associations 
villageoises d’épargne et de 
crédit (AVEC) par village 
autogérées par les femmes elles-
mêmes 

(En moyenne 20 femmes par 
AVEC) 

Formation et mise en place des 
groupes ressources dirigés par des 
femmes leaders dans chaque village 



En efficacité énergétique domestique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ensuite, l’exposant a fait une illustration comparative de l’utilisation des foyers traditionnels 

3 pierres et du foyer amélioré Wanrou en montrant les effets induits sur les ménages.  

 

 

 

 

 

 

 

144 femmes formées à la 
construction du foyer 
Wanrou 

1377 foyers  /1632 
foyers  dans   
650 / 816 ménages 

17 Nouveaux 
villages formés et 
équipés en kits de 

construction du 
foyer +1 village 

recyclé 

17 comités de 
monitrice mis 
en place 

Voraces en consommation de bois, 
recherche fastidieuse et fatigante de 
bois 

Exposition totale à la fumée et à la 
chaleur et risques de brûlures 

Maladies respiratoires, pulmonaires 
et oculaires, fragilisation de 
l’organisme 

Faible efficacité sur le plan 
énergétique 

Effets des Foyers 3 Pierres 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour finir, le Chargé de Programme a expliqué les exigences de l’enregistrement d’un VPA, 

nécessitant un minimum de 3.500 ménages, alors que le FSE n’atteindra que 816 ménages, 

D’où la recherche de financement pour les foyers complémentaires pour la validation du VPA 

correspondant.  

A la suite de l’exposé du Chargé de Programme de ECO-BENIN, l’expert du processus 

d’enregistrement de crédit carbone, Monsieur NOPPEN Herman a fait une brève présentation 

de CO2logic, sa structure de tutelle. Puis à travers  les images illustratives, il a successivement 

expliqué le phénomène des changements climatiques, puis les crédits carbones, le Gold 

Standard, le cycle de développement d’un projet carbone sous le Gold Standard, le transfert 

de droit de propriété d’un crédit carbone, la destination des recettes issues de la vente des 

crédits carbones, le projet carbone et enfin le programme carbone « efficient cookstoves in 

Benin and Togo ». A ce niveau le présentateur a précisé que le titre du programme dans lequel 

s’inscrit le projet carbone du projet FSE s’appelle «  Foyers Améliorés au Bénin et au Togo ». 

Son aire géographique est donc le Bénin et le Togo. Pour un Programme carbone, il est 

important de préciser, en dehors du nom et de l’aire géographique : la date 

d’opérationnalisation du programme, la date de lancement du premier projet du programme, 

la durée de vie du programme, les projets pouvant participer au programme et enfin les ou 

l’initiateur du programme (Eco-Bénin et CO2logic).  

Quant au projet d’enregistrement de VPA, il a mentionné les données suivantes:  

Les foyers WANROU participent à la protection de de l’environnement, à 
l’amélioration  de la santé et à la réduction de la pauvreté 

Econome en bois (utilisation 
de petits bois) et réduit le 
temps de recherche du bois 

Réduit des risques 
d’expositions et de maladies 
des ménages 

Bonne inertie thermique et 
efficace sur le plan 
énergétique 

Effets du Foyer WANROU 



− Nom du promoteur de projet: EcoBenin 
− Date du démarrage de projet: Octobre 2017 
− Nombre de VPA : 1 
− Période de comptabilisation: 5 ans  
− Nombre de ménages concernés: 3000 
− Quantité de bois sauvé par année: 6000 T 
− Totalité de réductions d’émissions CO2 par année : 1 VPA *10000 TCO 
− Personne à contacter: Gautier Amoussou 
− Périmètre du projet : Boukoumbé et Natitingou dans le département de l’Atacora et 

Copargo dans le département de la Donga 
  

A la suite de cette présentation les participants ont pris connaissance de la nécessité de 

préservation de l’environnement et le fait que le foyer amélioré "WANROU" au Bénin, 

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

la pauvreté, trois des objectifs de développement durable.  

Après la présentation, la parole a été accordée aux participants. Ainsi un échange fructueux a 

eu lieu entre les présentateurs et les participants. Beaucoup de questions de clarification ou 

d’approfondissement de connaissance ont été posées. Mais certains sont également 

intervenus pour faire des propositions, pour contribuer à l’amélioration de certains aspects 

de la mise en œuvre du projet. Le tableau suivant récapitule les différentes interventions : 

Tableau n°1 : Questions LSC Projet FSE 08/03/2018 : Questions/réponses des participants 

Intervenant Questions Réponses 

Chef Service Affaires 
Domaniales / Mairie 
Natitingou, Monsieur 

KANRI Sévérin 

Quel est le nombre de foyers 
Wanrou déjà construits dans la  
commune de Natitingou ? 

432 foyers Wanrou ont été construits dans la commune de 
Natitingou. D’autres foyers seront complétés dans le but 
d’avoir un VPA 

Une tonne de CO2 coûte 
combien ?  

Le prix varie en fonction des axes de collaboration avec le 
client.  Pour le ProWAD, le prix convenu pour la tonne est de 
6 euros. En général, le coût varie entre 3 et 10 euros en 
fonction du type de projet. 

Quelles sont les dispositions 
mises en place pour une 
meilleure, communication pour 
impacter toutes les couches 
sociales ?  

Le projet est limité à quelques villages par commune. Donc 
on ne communique pas trop dans un premier temps envers 
toutes les communautés systématique. La communication 
plus envers la Commune qui aide à choisir les villages les plus 
pertinents en terme d’urgence d’intervention à cause du 
niveau de déboisement. Mais par la suite, nous espérons 
ajouter d’autres villages par la vente des crédits carbone.   

Est-ce qu’il y a des femmes de 
la commune de Natitingou qui 
ont bénéficié des initiatives de 
crédit épargne du projet et 
quelles ont été les conditions 
d’accès ? 

Oui, 12 Associations Villageoises d’Epargne et de  Crédit ont 
été installées dans la commune de Natitingou. Les 
associations sont mises en place dans les mêmes conditions 
que les autres activités du projet. Il n’y a pas de conditions 
particulières. Il faut être membre actif de l’association. 



Monsieur N’Dah Paulin 
ONG Alpha Omega 

Au-delà de la promotion des 
foyers améliorés, quelles sont 
les autres activités qui 
impactent ou contribuent à 
l’atteinte le DD ? 

La promotion des pratiques agro-écologiques telles que les 

associations culturales, l’usage de la matière organique, la 

jachère améliorée, etc…, qui, elles aussi préservent 

durablement les terres, par conséquent l’environnement et 

la mise en place des Associations Villageoises d’Epargne et 

de  Crédit qui permet aux femmes d’obtenir des crédits pour 

d’autres activités génératrices de revenus, comme la 

transformation des productions agricoles ou des productions 

artisanales (Achat, stockage et vente de céréales lorsque 

les prix sur le marché sont favorables, fabrication de la 

bière locale transformation du cajou, transformation du 

soja en frommage, etc…) 

Quel dispositif pour prendre en 
compte les autres utilisateurs 
du bois, et pour une 
implication d’un plus grand 
nombre de femmes pour plus 
d’impact ? 
 

Un projet de 30 mois ne pourrait résoudre entièrement 
toutes les questions liées à la gestion des ressources 
naturelles. Le projet FSE est donc une contribution partielle, 
qui est renforcée par la promotion des mesures 
d’agroforesterie et d’autres actions multisectorielles. 
Son projet carbone permettra d’étendre les foyers dans 
d’autres villages des communes ciblées. 

Où est-ce que les deux VPA 
passés ont été mis en œuvre ? 
 
 

Les VPA 1 et 2 sont ceux des projets de foyers améliorés 
Wanrou. Le VPA-1 prend en compte les 5 communes autour 
du Parc Pendjari : Matéri, Tanguiéta, Kérou, Cobly et dans 2 
villages de Boukoumbé. Le VPA-2 prend en charge les  
communes de Ouaké et Toucountouna. Ils sont mis en 
œuvre au Bénin 

Pour des projets ayant d’autres 
FA est ce qu’il est possible de 
les intégrer dans le POA 

Cela est possible à condition que ce soit des projets de 
promotion  de foyers amélioré à bois 

Représentant du Chef 
Service Affaires 

Domaniales / Mairie  
Copargo 

 
Monsieur SANNI 

Bantchi 

Est-ce que en dehors des ONG, 
d’autres structures peuvent 
vendre des crédits carbones ? 

En effet, chaque porteur de projet peut vendre des crédits 
carbones issus de son projet. Il n’y a pas vraiment une 
restriction sur la nature d’organisation comme porteur de 
projet. 

En dehors du Gold Standard, 
est ce qu’il y a d’autres clients 
et comment se fait la vente ? 

Le Gold Standard est une Fondation qui valide et certifie les 
dossiers de projet carbone, audit les vérifications des 
projets carbone et ensuite émet les crédits carbone. 
 
Ce sont les porteurs de projet qui vendent les crédits 
carbones 
 
Les clients sont souvent des entreprises ayant la vision de 
réduire leur impact climatique par eux même et qui veulent 
compenser leurs émissions résiduels à partir d’un appui des 
projets qui génère des crédits carbone. 



Monitrice 
Koutchatahongou 

Boukombé 
Madame Solange N’Dah 

Comment les autres femmes 
qui demandent les foyers 
Wanrou peuvent-elles l’avoir ? 
Combien peut couter la grille ? 
Où trouver la grille ? Combien 
sera construit un foyer pour un 
demandeur ? 

Les discussions sont en cours pour des réaménagements 
budgétaires du projet FSE afin de faire un complément de 
grilles pour satisfaire la demande. LE Comité Local de Suivi 
étudiera la question. 
Le coût standard du couple de foyer est de 1.500 FCFA. Pour 
l’heure, la diffusion du foyer se fait par affinité entre les 
monitrices et les bénéficiaire, vu l’incapacité des ménages à 
payer les frais. Cependant, nous laissons libre cours aux 
monitrices de convenir d’une somme modeste ou de 
produits échangeables contre le service offert. 

Est-ce qu’il est possible de 
recevoir plus de grille pour la 
construction des foyers 
Wanrou ?  

Oui  

L’épargne étant inférieur à la 
demande de prêts, comment 
trouver un appui de prêt 
auprès d’une institution, afin 
de faire face aux demandes de 
fonds des femmes pour les 
AGR à développer 

Le projet FSE a prévu la mise en place d’un fonds de garantie 
qui sera logé au sein d’une Institution de Micro Finance. 
Cependant, il y a des principes à respecter et des vérifications 
avant qu’une association contracte un prêt. 
Recommandation : Préserver la somme épargnée par les 
femmes dans leur caisse afin que cette somme serve à la 
pérennisation des épargnes et crédits de chaque association 

Monitrice Palapangou/ 
Copargo 

 
Madame ASSO 

Safouratou 

Comment la mise en œuvre 
rapide des activités dépend 
des femmes ? 

Le projet souhaite une meilleure motivation et disponibilité 
des femmes sur toutes les activités. Justement parce que la 
décision de faire un foyer revient aux femmes dans le 
ménages, puisque ce sont elles qui ont la charge de la 
préparation des repas du ménage. Pour ce faire, elles doivent 
s’approvisionner de l’argile, faire les briquettes et après 
entretenir les foyers. 

A qui appartiennent les 
équipements de construction 
des foyers Wanrou (moules, 
…) ?   

Aux villages bénéficiaires. Il existe un comité de monitrice qui 
gère le matériel.  

Conseillère Technique  
Energiser Development 

/ GIZ 
 

Madame Berthilde  
Nyiransambimana 

Quel est le cout du foyer 
Wanrou ? et les conditions 
d’accès, et pérennisation de 
cet accès ? 
 

La méthodologie est ouverte, et laissée libre. Le cout officiel 
du foyer est de 1500, mais les ménages n’arrivent pas 
toujours à payer 1500. Les foyers se diffusent donc suivant 
les liens et affinités entre les femmes. Les grilles sont 
produites dans des unités de production locales mis en 
place par les projets ProFAEB et ProWAD. 

Quel est le rendement 
énergétique du foyer 
Wanrou ? 

Le rendement énergétique des foyers Wanrou varie de 22 à 
25% en fonction des tailles. Pour les calculs de réduction 
des émissions CO2 le minimum est pris comme référence 
pour toutes les tailles de foyers Wanrou par principe de 
conservatisme. 

Suite du ProWAD, un 
financement pour 10 ans, qui 
est le bailleur ? 

Proximus dans le but de la compensation de leur émission 
résiduelle de CO2 appui le projet VPA-2 sur une période de 
dix ans en échange pour les crédits carbones. 



 Proximus est un investisseur et non pas un bailleur, donc la 
collaboration est basée sur les résultats. 

Comment se fait la certification 
carbone, par qui et comment ? 
 
 
 
 
 
 
Comment évaluer la différence 
entre foyer traditionnel et 
Wanrou en termes de tonne 
de Co2 évités 
 

Il s’agit d’un processus qui démarre par la consultation des 
réunions des parties prenantes au projet. On passe à la 
conception du projet,  à la soumission du dossier expliquant 
la méthodologie utilisé pour calculer les crédits carbone, 
comment se fera le suivi. D’autres paramètres comme  la 
consommation du bois estimée en fonction de la taille 
moyenne des ménages, le taux d’utilisation etc., sont pris 
en compte dans le calcul des crédits carbone et le nombre 
de ménage à couvrir avec les foyers améliorés. Après la 
diffusion des foyers, ils sont enregistrés et des collectes 
d’information sont organisées. 
Après 1 an du projet, intervient la phase de vérification et 
suivi des foyers installés. A partir de là, le porteur de projet 
peut avoir les premiers crédits 

Assistant du Directeur 
Départemental de 

l’Energie 
DJESSOUHO Roscelyn 

En dehors des foyers 
améliorés, comment les 
activités surtout agricoles sont 
mis en œuvre ? 

Les activités agricoles sont mises en œuvre par ADG qui 
dispose de toute l’expertise en matière de promotion des 
pratiques agro-écologiques. Plusieurs parcelles 
d’expérimentation agricoles ont été mises en place avec les 
femmes référentes et leur groupe dans chaque village. 

Chef Service 
Atténuation des effets 

des changements 
climatiques, 

Représentant de 
l’Autorité Nationale 

Désignée 
Monsieur AMINOU 

Raphiou 
 

Est-ce qu’il y a des entretiens 
avec le Fonds National pour le 
Climat pour la vulgarisation 
des foyers Wanrou ? 
 
 

Quelques démarches ont été menées et Eco-Bénin a soumis 
un projet sans suite. 
Recommandation : Poursuivre les échanges pour avoir un 
appui du Centre et Réseau des technologies Climatiques du 
secrétariat de la Convention-cadre des Nations unies sur les 
changements climatiques 

Directeur Jura-Afrique 
Observateur Objectif 

Monsieur Maliki  
AGNORO 

En termes de pratiques agro-
écologique il y en a plusieurs, 
comment les valoriser pour le 

carbone? 

Il est possible de valoriser les projets agricoles sous forme 
de projets carbone, mais cela demande une autre 
méthodologie différente de celle utilisée pour les foyers 
améliorés. 

Directeur 
Départemental du 
Cadre de Vie et du 

Développement Durable 
Monsieur CHABI Sero 

Tamou 

Le FNEC vient de lancer des 
appels à projet, serait-il 
possible que des projets soient 
rédigés pour postuler, afin de 
prendre en compte ceux qui 
sont en ville et les autres 
contrées  

Oui 

Femmes non utilisatrice 

Madame N’KOUE 
Agnès  

Pourquoi les villages semi-
urbains ne sont souvent pas 
pris en compte pour la 
diffusion des foyers Wanrou ?  

Parce que généralement les populations sont plus réticentes 
que les populations rurales. Mais ce n’est pas exclu de 
travailler avec les populations urbaines ou semi-urbaines si 
elles le désirent. 

 

➢ Le développement durable 

La deuxième partie des présentations a été axée sur les objectifs de développement durable 

(OOD) et comment le projet va aider à contribuer à atteindre ces objectifs de développement 



durable. Les 17 ODD ont été parcourus ensemble avec les participants et traduits en langue 

pour les femmes ne comprenant pas le français.  

Suite à cette présentation un échange a été mené sur comment le projet peut contribuer à 

atteindre certaines ODD, comme ODD 1 « Eradication de la pauvreté », ODD 3 « Accès à la 

santé », ODD 5 « Egalité entre les sexes ».  

Le tableau suivant donne un sommaire des réactions des différentes communes : 

Tableau n°2 : réactions des différentes communes  

ODD Question  Natitingou Boukombé Copargo 

1 Est-ce que le 

foyer 

contribue à 

la réduction 

de la 

pauvreté 

Oui, les activités du 

projet permettent de 

préserver les ressources 

naturelles et donc la 

fertilité des sols, ce qui 

permet d’augmenter la 

productivité et de 

générer plus d’argent et 

donc plus d’économies 

Le foyer contribue à la 

diminution des dépenses 

énergétiques et celles liées 

à la santé. 

Les épargnes contribuent 

aussi à améliorer les 

économies, ce qui a un 

impact significatif sur la 

prise en charge des frais 

d’éducation scolaire des 

enfants  

Le foyer contribue à la 

réduction considérable du 

temps de collecte du bois, ce 

qui permet de disposer du 

temps pour d’autres activités 

génératrices de revenus.  

A cela, s’ajoute les avantages 

liés aux associations d’épargne 

et de crédit du projet, les 

possibilités de prêts très utiles 

pour l’entretien des ménages et 

qui permettent de trouver les 

ressources nécessaires à 

l’éducation et la santé des 

enfants 

2 Est-ce que le 

projet 

améliore la 

santé des 

ménages 

Oui, moins de maladies respiratoires, élimination de la fumée nocive par la cheminée, 

réduction des cas d’incendies, etc. 

3 Est-ce que  

le statut des 

femmes a 

été rehaussé 

grâce aux 

activités du 

projet 

Les activités du projet 

impacte les femmes, qui 

arrivent à appuyer 

modestement leur mari 

dans la gestion de la vie 

quotidienne du ménage 

Les femmes contribuent 

aux charges du foyer et à 

la scolarisation des 

enfants. Le projet a 

rehaussé la contribution 

des femmes aux charges 

familiales et leur 

considération vis-à-vis 

des maris 

Les femmes tirent assez de 

bénéfices du projet, et se 

sentent valorisées par le projet. 

Aux côtés de leur mari, elles 

sont davantage capables de 

contribuer aux dépenses du 

ménage. Ce qui favorise à 

harmonie dans la famille 

4 Est-ce que 

vous avez 

l’impression 

que vous 

gagnez plus 

de temps 

avec la 

collecte de 

bois ou 

devez moins 

dépenser 

pour l’achat 

du bois ?  

Oui évidemment. 

Quand on cherche le 

bois maintenant il dure 

plus et donc on retourne 

pour la recherche du 

bois moins souvent. 

Oui. Avant dans la 

semaine on peut aller 

chercher le bois 3 à 4 fois. 

Maintenant c’est une ou 

deux fois si la quantité que 

tu as cherché au premier 

tour n’est pas élevée.  

Oui. Maintenant nous ne 

sommes plus obligées d’aller 

chercher le bois comme avant.  



A l’unanimité, les représentants des trois communes reconnaissent les effets bénéfiques de 

l’utilisation des foyers améliorés sur l’économie, la santé et l’environnement des ménages. 

Les volets agro écologie et AVEC du projet FSE viennent renforcer et amplifier ses avantages 

de l’utilisation des foyers améliorés Wanrou. 

➢ Discussion sur le suivi  du développement durable : 

 L'importance du suivi des indicateurs de développement durable a également été expliquée 

aux participants et quelques exemples ont été donnés. Les participants n'ont soulevé aucun 

problème ou objection. 

➢ 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 le Bénin a soumis auprès du Secrétariat du MPD à Bonn un dossier pour justifier une 

valeur plus haute de 93%. Cette valeur n’a pas encore été validée jusqu’à présent. De cela il a 

été demandé aux participants de l’atelier des parties prenantes si le projet ProWAD peut 

utiliser la valeur de 81% en attendant la validation finale de 93%. Les participants ont affirmé 

cette approche.  

3. Synthèse des questions d’évaluation 

Tous les participants ont été conviés à renseigner le formulaire d’évaluation. Les participants 

qui ne savent ni lire et écrire ont été aidés par les animatrices / animateurs de Eco-Bénin, 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 : 

Tableau n° 3 : réponses aux questions d’évaluation 

Question  Réponses 

Egalité entre les sexes et droits des femmes 

Le projet augmente votre temps de 
travail de manière à ne plus exercer 
vos propres activités ? 

La planification des activités du projet permet de 
ne pas empiéter sur le temps des autres activités 
personnelles. 
Le projet permet une meilleure planification du 
temps des femmes 



Le projet les amène à organiser leur temps et les 
activités 
De plus, les temps de cuisson et de collecte de bois 
sont désormais réduits. Il s’agit d’un véritable gain 
de temps pour les femmes. 

Est-ce que le projet pourrait avoir un 
impact négatif sur la position ou le 
rôle de la femme dans la 
communauté ? 

A l’allure où vont les choses, le projet n’a pas 
d’impact négatif sur le rôle, ni la position des 
femmes, au contraire, il leur donne plus de 
considération dans leur ménage (vis-à-vis de leurs 
maris) et par conséquent dans leur communauté. 
Mais il faut veiller à ne pas ériger ses femmes en 
chef du ménage, cela risquerait de produire l’effet 
contraire !!! 

Est-ce que le projet réduit l’accès à 
des ressources ou droits des 
femmes ? 

Absolument pas ! Au contraire, le projet permet 
aux femmes d’avoir accès à des ressources et 
ramène le débat de la situation de la non 
disposition des terres par des femmes des 
communautés rurales !!! 

Est-ce que vous avez l’impression 
que toutes les personnes de votre 
communauté peuvent participer à 
ce projet ?  

Bien sûr. C’est juste que certains ont la paresse de 
bouger. Mais ils veulent biens bénéficié du projet. 
Il faudra les sensibiliser. 

Est-ce que vous avez l’impression 
que les femmes sont assez 
impliquées dans la prise de décision 
pendant la mise en œuvre du projet 
au niveau du village ? 

Bien sûr que si, puisqu’elles sont les cibles 
principales du projet et toutes les activités du 
projet se font avec les femmes des différentes 
communautés bénéficiaires du projet. La plupart 
des rencontres avec les animateurs se tiennent 
d’ailleurs avec elles. 

Eau 

Est-ce que le projet influence 
négativement la disponibilité des 
ressources hydriques 

Non. Les arbres sauvegardés contribuent à 
l’augmentation de la capacité d’infiltration des 
eaux de surfaces dans les sols, à la rétention des 
déchets et à l’épuration des eaux de surface avant 
leur infiltration dans les nappes phréatiques. Ils 
empêchent le comblement ou l’ensablement des 
cours d’eau ainsi que la sauvegarde des alluvions.  

Erosion 

Le projet pourrait-il influencer 
directement la dégradation de 
l’environnement, l’érosion 

Non. Le projet permet la préservation des arbres. 
La sauvegarde des arbres engendrera le maintien 
des  micro-climats et favorisera davantage la lutte 
contre l’érosion et la dégradation des terres. 
 
 

Environnement, écologie et utilisation des terres 

Le projet entraînera-t-il une 
vulnérabilité accrue au vent, aux 
séismes, à l'affaissement, aux 

Non. Le projet bien mis en œuvre devra permettre 
une sauvegarde des arbres et du couvert végétal 
en général. Alors la présence du couvert végétal 



glissements de terrain, à l'érosion, 
aux inondations, à la sécheresse ou 
à d'autres conditions climatiques 
extrêmes? 

empêchera la vulnérabilité accrue au vent et les 
autres intempéries climatiques.   

Le projet pourrait-il entraîner la 
libération de polluants dans 
l'environnement? 

OH non, puisqu’il ne prône pas, ni n’encourage 
l’utilisation des polluants et produits chimiques. 

Le projet impliquera-t-il 
l’exploitation des forêts? 

Non, plutôt la préservation.  

  

➢ Le mécanisme de recueil continu des doléances sur le 

projet FSE 

Tous les participants sont d’accord sur la nécessité d’avoir un bon dispositif de suivi dans le 

temps pour recueillir tous les commentaires et  désapprobations 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 : 

• Jules LANDJOHOU Chargé de Programme-Nord ECO-BENIN: + (229) 96 88 17 82 

• Adrien HEVIEFO Chercheur Formateur: + (229) 66002897  

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

Ces numéros peuvent être appelés à tout moment pour porter une doléance à la connaissance 

de l’ONG par tout le monde.  

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 Kantaborifa en face de la maison des artisans. Enfin des 

doléances peuvent aussi être adressées au Gold Stand à l’adresse : qa@goldstandard.org.   

mailto:ecobenin@yahoo.fr
mailto:pinar.ozturk@goldstandard.org
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4. Conclusion  

La réunion des parties prenantes a démarré avec un retard de plus d’une heure mais les 

objectifs ont été atteints. Elle a pris fin aux environs de 16 h 45min. Sa clôture a été marquée 

par des remerciements de l’équipe d’organisation à travers la voix du Chargé de Programme 

de Eco-Bénin à tous les acteurs présents à la séance, pour la participation et la qualité des 

débats ouverts et très intéressants.  
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Liste de présence des  participants 

N° Nom & Prenom Sexe Localité Structure Fonction 
Téléphone / Adresse 
Mail 

Signature 

1. 0

1

0

1

1 

MADJRI Gilchrist M Natitingou 

Association Nationale 
des Femmes 
Agricultrices du  Bénin 
(ANaF-Bénin) 

Représentant du 
Coordonnateur  

Gcam-3117@gmail.com 
97 04 47 95 

 

2.  SINASAMMOU Jeannette F Kotopounga  Monitrice  94 21 11 38  

3.  TITIKOU Honorine F Kotopounga  Bénéficiaire 95 72 87 06  

4.  YOSERE Margueritte F Kotopounga  Non utilisatrice 69 17 12 00  

5.  ALLFA Estelle F Pouya  Monitrice 94 69 80 01  

6.  YOKOSSI Kabataka F Pouya  Bénéficiaire   

7.  KOUANGOUPO Sinama F Pouya  Non utilisatrice 65 35 32 54  

8.  N’TCHA Jocelyne F Katagniga  Monitrice 96 23 44 85  

9.  KOUAGOU Clarisse F Katagniga  Non utilisatrice   

10.  HEPATE Elènne  F Moussansamou  Monitrice 97 97 71 62  

11.  NATA Sylvie F Pampam  Monitrice 66 69 87 67  

12.  KOUAGOU Pauline F Pampam  Non utilisatrice   

13.  TCHETIKOUA Edith F Pampam  Bénéficiaire   

14.  TITO Tchinkèya F Moussansamou  Bénéficiaire   

15.  N’TCHA Chantal F Moussansamou  Non utilisatrice   

16.  N’DAH Solange F 
Koutchatahongou, 
Boukombé 

 Monitrice 66 52 91 37  

17.  N’KOUE Thérèse F 
Koutchatahongou, 
Boukombé 

 Utilisatrice   

18.  KOUAGOU Clémence F 
Koutchatahongou, 
Boukombé 

  67 30 12 44  

19.  N’KOUE Agnès F Kounadogou, Association TIKONA Non utilisatrice 66 43 37 82  
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Boukombé 

20.  TAWARI Collete F Koudogou, Nata  
Association des 
femmes AVEC  

96 51 16 20  

21.  NATTA Cathérine F 
Koukomgou, 
Korontière 

 Monitrice 61 45 57 39  

22.  IDAA Elisabete F 
Koukombou 
Korontière 

 Utilisatrice   

23.  M’PO Antoinette F 
Koukomgou, 
Korontière 

 Utilisatrice   

24.  SIMBIA Suzane  F 
Koupargou Koufé, 
Korontière 

 Monitrice   

25.  N’TCHA Antoinette F 
Koupargou Koufé, 
Korontière 

 Utilisatrice   

26.  
TAKOUANKOUANTA 
Délphine 

F Koukoua, Natta  Monitrice   

27.  KOUAGOU Céline F Koukoua, Natta  Utilisatrice   

28.  M’PO Clémentine F Koukoua, Natta  Utilisatrice   

29.  N’TCHA Donta Monique F 
Koutoutougou, 
Natta 

 Monitrice   

30.  N’TCHA Madelene F 
Koutoutougou, 
Natta 

 Utilisatrice   

31.  KOUAGOU Rosine F 
Koutoutougou, 
Natta 

 Utilisatrice   

32.  SOUNWONGOU Pauline F Zongo, Boukombé  Non utilisatrice   

33.  BIO Madina F Chouchou, Kopargo  Bénéficiaire   

34.  AMIDA Manmam F Bombom  Non utilisatrice   

35.  SEIDOU Baikissou F Wawadi  Monitrice   

36.  IMON Rouamina F Foa, Kopargo  Monitrice   

37.  ASSO Safouratou F 
Palanpongo, 
Kopargo 

 Bénéficiaire 61 28 90 39  

38.  SARE Agbamgba F Palanpongo,  Monitrice   
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Kopargo 

39.  TCHETIKOUA Edith F 
Pampam, 
Natitingou 

 
Monitrice 
 

  

40.  KOAGOU Pauline F 
Pampam, 
Natitingou 

 Non utilisatrice   

41.  NATA Sylvie F Pampam  Monitrice   

42.  ALIDOU Lékéa F 
Babadankoue, 
Kopargo 

 Monitrice   

43.  FOUDOU Lékéa F 
Babadankoue, 
Kopargo 

 Monitrice 66 97 85 66  

44.  SOURIHA Cornissa F Bombo, Kopargo  Monitrice   

45.  ISOHFOU Aïcha F Toutou  Monitrice   

46.  MAMA Toussinbaga F Palampagou  Non utilisatrice   

47.  TCHANDO Claude M Natitingou Caritas 
Contrôleur de 
développement rural 

67 77 32 36 
65 62 46 93 

 

48.  SANNI T. Bantchi M Copargo Mairie Copargo  

Collaborateur/Chef 
Service Affaires 
Domaniales Et 
Environnementales 

97 54 83 13  

49.  ADJE Ogbonnikan Franck  M Natitingou 
Aide au 
Développement 
Gembloux 

Chef de projet 62 66 41 20  

50.  DABO Samba Atta M THIES 
Aide au 
Développement 
Gembloux 

Chargé de 
Programme 

  

51.  AKOTOHOU M. Martine F  Natitingou 

Représentante du 
Médecin Chef du 
Centre de Santé 
communal de 
Natitingou 

Comptable 65 60 03 35  
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52.  AGNORO Maliki M Tanguiéta Jura Afrique 
Observateur objectif 
Gold Standard 

97 48 56 39 
stagnoromaliki@gmail.co
m 

 

53.  DJESSOUHO Roselyn  M Natitingou 
Direction 
Départementale de 
l’Energie 

Assistant du 
Directeur 
Départemental de 
l’Energie (DDE) 

94 58 06 00  
dramsfox@gmail.com 

 

54.  AMINOU Raphiou Adhissa M Cotonou 

Ministère du Cadre de 
Vie et du 
Développement 
Durable / Direction 
Général de 
l’Environnement et du 
Climat 

Chef de service 
Atténuation des  
effets des 
Changements 
Climatiques 
(représentant de 
l’Autorité Nationale 
Désignée) 

97 74 87 48 
aminon@yahoo.fr 

 

55.  KANRI SAKI W. Sévérin  M Natitingou Mairie Natitingou 

Chef division affaires 
foncières et 
aménagement du 
territoire 

96 24 92 22 
maire_natitingou@yahoo
.fr 

 

56.  
NYARANSABIMANA 
Berthilde 

F Natitingou  
Energizer 
Development  / GIZ 
Atacora – Donga 

Conseillé Technique 
chargée de l’Antenne 
Atacora - Donga 

67 67 30 59 
Berthilde.nyranabimana
@giz.de 

 

57.  BAGRI B. Christ M Natitingou 

Direction 
Départemental de 
l’Agriculture de 
l’Elevage et de la 
Pêche /ATACORA 

Collaborateur 
Division Suivie 
Fonctionnement des 
Institutions de la 
gestion des 
Organisations 
professionnel 
Agricole 

97 29 75 42 
christbagri@gmail.com 
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58.  AGOGNON K. Victor M Boukombé Mairie de Boukoumbé 
Chef Service 
Développement 
Local et Planification 

97 35 08 38 
agovictor@yahoo.fr 

 

59.  HEVIEFO Adrien M Natitingou Eco-Bénin Consultant 
97 21 33 45 
heviefoadrien@gmail.co
m 

 

60.  N’TCHA Tchéta F 
Korontière, 
Boukombé 

Association Koupargou 
Koufé 

Utilisatrice   

61.  HOUWI Fostath F Babazano, Kopargo  Non utilisatrice   

62.  SEIBOU Azaratou F Foa,  Kopargo  Non utilisatrice   

63.  DENECKER Sofie F Natitingou Solergie Stagiaire 
96 60 90 14  
sofie.denecker@hotmail.
com 

 

64.  N’AAH Paulin M Natitingou 
Alpha et Oméga 
Environnent  

Chargé de 
Programme 

97 35 01 05  

65.  TAMOU Chabi Séro M Natitingou 

Direction 
Départemental du 
Cadre de Vie et du 
Développement 
Durable 

Directeur 96 06 36 40  

66.  FORKOUTE Valentin M Natitingou 

Agent Direction 
Départemental du 
Cadre de Vie et du 
Développement 
Durable 

CVA 
96 58 89 26 
95 48 52 08 

 

67.  LATIFA Zakari  M Copargo  Monitrice 61 18 87 45  

68.  TASSOU Jodine M Natitingou  Préfecture 

Chef Service 
Planification et 
Aménagement du 
Territoire /  

97 33 34 03 
94 10 81 63 
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Représentant Préfet 
Atacora 

69.  TINGRE Estelle  F 
Kouaba, 
Boukoumbé 

 Monitrice   

70.  DJAITO Fréjus M Natitingou  Eco-Bénin Stagiaire 96 66 96 62  

71.  NOUMONVI Sylvie F Calavi Eco-Bénin Suivi-Evaluation 95 38 72 93  

72.  NOPPEN Herman M Bruxelles CO2 logic 
Chargé de 
Programme 

95 86 09 79  

73.  TIPETIT Nicolas M Natitingou Eco-Bénin 
Relais 
communautaire 

66 92 87 88  

74.  LANDJOHOU Jules M Natitingou Eco-Bénin 
Chargé de 
Programme 

95860979 
landjostajus@gmail.com 
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Evaluation 

Nom / Organisation 

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

2. Qu’est-ce qui vous 
plait dans le projet 
FSE ? 

3. Qu’est-ce que vous 
n’aimez pas dans le 
projet FSE ? 

TITIKOU Honorine 
J’ai une très bonne 
impression sur le 
Projet 

C’est le volet 
Agriculture qui me 
plait dans le Projet 

J’aime tout dans le 
Projet 

FORKOUTE Valentin/ 
Direction 
Départemental du 
Cadre de vie et Du 
Développement 
Durable Atacora / 
Donga 

Mes impressions 
sont très bonnes 
puisque le Projet 
permet de réduire la 
désertification, les 
tensions dans les 
foyers et d’éradiquer 
la pauvreté 

Ce qui m’a 
beaucoup plus, 
c’est ses foyers 
améliorés qui 
permettent de 
réduire le temps 
de travail de nos 
femmes pour 
s’investir à 
d’autres activités 
génératrices de 
revenu. Et c’est 
surtout l’épargne 
qui est le 
bienvenu. 

Le Projet n’est pas 
étendu dans les 
communes de 
l’Atacora / Donga. 
Alors de nos jours 
la déforestation et 
la Pauvreté 
constitue une 
calamité. 

SINASAMMOU 

Jeannette/Monitrice 

C’est une très bonne 
réunion et très 
instructive. 

J’aime tous les 
volets du projet. 
Les AVEC et les 
foyers. 

Tout est parfait 
pour moi. Je n’ai 
rien à signaler. 

YOSERE 

Margueritte/Non 

utilisatrice 

C’est une très bonne 
réunion car il nous 
oriente. 

J’aime L’aide que 
le Projet nous 
apporte, les foyers 
et l’agro-écologie. 

Tout est parfait 
pour moi. Je n’ai 
rien à signaler. 

ALLFA Estelle/Monitrice 
La réunion a été 
d’une grande utilité 
pour moi. 

J’aime tous les 
volets du projet 
surtout les AVEC 

Tout est parfait 
pour moi. Je n’ai 
rien à signaler 

YOKOSSI Kabataka / 

Bénéficiaire 

J’ai aimé la réunion 
avec la précision des 
différents aspects. 

Jaime le faite que 
le projet soit venu 
à nous. J’aime les 
foyers. 

Tout est parfait 
pour moi. Je n’ai 
rien à signaler 

KOUANGOUPO 

Sinama/Non utilisatrice 

J’ai eu bonne 
impression et reçu 
plusieurs 
informations sur le 
Projet. 

J’aime  les 
différentes phases 
du Projet elles sont 
bonnes. 

Tout est parfait 
pour moi. Je n’ai 
rien à signaler 
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N’TCHA 

Jocelyne/Monitrice 
J’ai tout aimé dans 
cette réunion 

 

J’ai une très bonne 
impression j’ai 
appris de 
nouvelles choses. 

KOUAGOU Clarisse/Non 

utilisatrice 
Tout est bon dans 
cette réunion. 

Tous les volets du 
Projets m’ont plus 
en l’occurrence 
l’agro écologie et 
le Foyer Wanrou. 

Tout est parfait 
pour moi. Je n’ai 
rien à signaler 

HEPATE Hélène 

/Monitrice 
C’est une très bonne 
réunion 

Tout dans le projet 
me plait. 

Tout est parfait 
pour moi. Je n’ai 
rien à signaler. 

NATA Sylvie/ Monitrice 

La réunion s’est bien 
passée avec la 
précision des points 
d’ombre. 

Tout bon est bon 
dans le projet(les 
foyers et AVEC) 

J’ai une très bonne 
impression j’ai 
appris de 
nouvelles choses. 

KOUAGOU Pauline/ 

Non utilisatrice 

J’ai tout aimé, la 
précision des 
différents points 
abordés. 

J’ai tout aime dans 
projet dans le 
projet. 

J’ai une très bonne 
impression j’ai 
apprise de 
nouvelles choses. 

TCHETIKOUA Edith/ 

Bénéficiaire 

J’aime les 
différentes phases 
abordées au cours 
de la réunion. 

J’aime les aides et 
les conseils. j’aime 
Tout 

J’ai une très bonne 
impression j’ai 
apprise de 
nouvelles choses. 

TITO Tchinkèya 

/Bénéficiaire 
La réunion s’est bien 
passée. 

J’aime tous les 
aspects du projet 
surtout les foyers 
améliorés. 

Tout est parfait 
pour moi. Je n’ai 
rien à signaler 

N’TCHA M. Chantal/ 

Non utilisatrice 
J’ai tout aimé dans la 
réunion. 

Tout me plait dans 
le Projet FSE. 

Tout est parfait 
pour moi. Je n’ai 
rien à signaler 

N’DAH M. 

Solange/Monitrice 

J’ai une très bonne 
impression j’ai 
apprise de nouvelles 
choses. 

J’apprécie les 3 
dimensions du 
projet. Les foyers 
réduisent les 
dépenses. J’aime 
aussi la possibilité 
de prêt. 

Il faudrait que la 
monitrice puisse 
toujours vite nous 
avertir pour qu’on 
puisse mieux 
s’informer et être 
présent. 

N’KOUE 

Thérèse/Utilisatrice 

J’ai eu bonne 
impression et des 
leçons. 

J’aime le micro 
crédits. Et le foyer 
qui permet de 
moins dépenser 
pour le bois. 

Tout est parfait 
pour moi. Je n’ai 
rien à signaler. 

KOUAGOU 

Clémence/Monitrice 

Je suis très 
heureuse. Nous 
femmes sommes 

J’ai aimé le foyer 
Wanrou qu’on 
nous a amené. 

Je voudrais qu’on 
forme mieux  sur 
les tontines AVEC 
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retrouvés et 
partages nos 
expériences.  

l’agriculture 
devrait être en 
deuxième position 
mais les femmes 
n’ont pas 
facilement accès à 
la terre. Mêmes 
quand on 
demande on nous 
donne des terres 
infertiles. 

car d’autres 
femmes ne 
comprenne pas et 
font des prêt 
qu’elle n’arrivent 
pas à rembourser. 

N’KOUE Agnès/ Non 

utilisatrice 

J’aime la réunion 
j’aimerai qu’on me 
vienne en aide 

J’aime tout surtout 
le foyer Wanrou 

Le projet n’est pas 
venu à nous. 

TAWARI Collette 

/Association des 

femmes AVEC 

J’ai une très bonne 
impression j’ai 
apprise de nouvelles 
choses. Cela me 
permet de faire la 
demande du foyer 

Toutes les activités 
sont intéressantes. 

J’ai une très bonne 
impression j’ai 
apprise de 
nouvelles choses. 

NATTA 

Catherine/Monitrice 

Je suis contente 
heureuse des 
échanges et des 
leçons apprises. 

J’aime le foyer et 
l’agriculture sans 
engrais. 

Tout est parfait 
pour moi. Je n’ai 
rien à signaler. 

IDA 

Elisabeth/Utilisatrice 

Je suis contente de 
la réunion et des 
échanges avec les 
autres femmes 
d’autres communes. 

J’aime l’épargne 
car elle permet 
d’économiser et  
collecter son 
épargne en gros. 
Cela me permet de 
contribuer à la 
scolarisation de 
mon enfant.  

Tout est parfait 
pour moi. Je n’ai 
rien à signaler. 

M’PO 

Antoinette/Bénéficiaire 

La réunion m’a 
permis de venir 
découvrir 
Natitingou. J’aussi 
une bonne 
impression, les 
thématiques étaient 
intéressante. 

J’ai aimé 
l’agriculture, le 
foyer Wanrou et 
son efficacité. 

Tout est parfait 
pour moi. Je n’ai 
rien à signaler. 

SIMBIA Suzanne 

/Monitrice 

Je suis contente de 
la réunion et des 
échanges avec les 
autres femmes 
d’autres communes 

Le volet agricole 
nous édifie, nous 
avons eu de 
bonnes récoltes et 
aussi le foyer nous 

Tout est parfait 
pour moi. Je n’ai 
rien à signaler. 
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sur les activités et 
d’avoir plus 
d’information. 

a permis 
d’économiser le 
bois.  

N’TCHA 

Antoinette/Monitrice 

J’ai une très bonne 
impression. j’ai 
acquis de nouvelles 
connaissances. 

J’ai aimé   la 
formation reçu sur 
la construction des 
foyers et leur 
efficacité. 

Tout est parfait 
pour moi. Je n’ai 
rien à signaler. 

TAKOUANKOUANTA 

Delphine/Monitrice 

J’ai retenu les 
conseils, j’aimerais 
bien informe les 
autres femmes qui 
ne sont pas venu ici 
sur ce que j’ai 
appris. 

J’aime tout 
j’aimerai qu’on 
ajoute d’autres 
choses. 

Tout est parfait 
pour moi. Je n’ai 
rien à signaler. 

KOUAGOU 

Céline/Utilisatrice 

J’ai une bonne 
impression de la 
réunion. Cela me 
permet de découvrir 
Natitingou et aussi 
les autres activités 
d’autres femmes. 

J’aime l’épargne et 
la possibilité de 
prêt.  

Tout est parfait 
pour moi. Je n’ai 
rien à signaler 

M’PO 

Clémentine/Bénéficiaire 

et Monitrice. 

Mes impressions 
sont bonne  surtout 
mes échanges avec 
les autres femmes. 

J’aime le Foyer et 
son efficacité, les 
tontines, l’épargne 
et la possibilité de 
faire des prêts. 

Tout est parfait 
pour moi. Je n’ai 
rien à signaler 

N’TCHA Donta 

Monique/Monitrice 

La réunion était 
intéressante, elle a 
permis de se 
connaitre entre 
femmes et partager 
nos points de vue. 

J’ai récolté du mais 
sans avoir mis de 
l’engrais. Ce projet 
est bon ; çà nous 
reforme. 

Tout est parfait 
pour moi. Je n’ai 
rien à signaler. 

N’TCHA DONTA 

Maunique / Bénéficiaire 

Je suis très contente 
les femmes se sont 
réunie chacun a 
partagé ses point de 
vu .Il y a eu 
beaucoup 
d’échanges les 
femmes. 

L’impact et 
l’efficacité du foyer 
amélioré et la 
possibilité de faire 
des prêts pour les 
activités ou des 
urgences comme 
les soins de santé 
des enfants. 

Tout est parfait 
pour moi. Je n’ai 
rien à signaler. 

KOUAGOU 

Rosine/Bénéficiaire 

J’ai une très bonne 
impression de la 
réunion, les 

Le projet a pris en 
compte les 
souffrances des 
femmes. Les 3 

Tout est parfait 
pour moi. Je n’ai 
rien à signaler. 
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échanges ont été 
bons. 

volets répondent à 
leurs 
préoccupations. 

SOUNWONGOU 

Pauline/Union des 

Femmes de 

BOUKOUNBE 

J’ai une très bonne 
impression sur la 
réunion. 

J’ai surtout aimé 
l’échange avec les 
autres femmes des 
autres villages .IL 
règne une 
cohésion. 

Je que ne n’aime 
pas est que le 
projet n’est pas 
chez nous. 

BIO 

Madina/Bénéficiaire 

J’ai une très bonne 
impression de la 
reunion.je suis 
contente. 

Je suis contente du 
foyer. 

Tout est parfait 
pour moi. Je n’ai 
rien à signaler. 

AMIDA Manmam/Non 

utilisatrice 

J’ai une très bonne 
impression de la 
reunion.je suis 
contente. 

Je suis contente du 
foyer. Du fait 
qu’elle ne produit 
pas de fumé. 

Tout est parfait 
pour moi. Je n’ai 
rien à signaler. 

SEIDOU 

Baikissou/Monitrice 

J’ai une très bonne 
impression de la 
reunion.je suis 
contente. 

Je suis contente du 
foyer. 

Tout est parfait 
pour moi. Je n’ai 
rien à signaler. 

IMON 

Rouamina/Monitrice    

ASSO Safouratou 

/Bénéficiaire 

J’ai une très bonne 
impression de la 
reunion.je suis 
contente. 

Jaime le 
changement que le 
foyer a apporté au 
sein des ménages. 

Tout est parfait 
pour moi. Je n’ai 
rien à signaler. 

SARE 

Agbamgba/Monitrice 

J’ai une très bonne 
impression de la 
reunion.je suis 
contente. 

Tout me plait dans 
le projet. 

Tout est parfait 
pour moi. Je n’ai 
rien à signaler. 

TCHETIKOUA 

Edith/Monitrice    

KOAGOU Pauline/Non 

utilisatrice    

NATA Sylvie/    

ALIDOU Lékéa 

/Monitrice 

J’ai une très bonne 
impression de la 
reunion.je suis 
contente. 

Jaime le 
changement que le 
foyer a apporté au 
sein de mon 
ménage. 

Tout est parfait 
pour moi. Je n’ai 
rien à signaler. 

mailto:ecobenin@yahoo.fr
http://www.ecobenin.org/


                                                                 

 
 

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 

FOUDOU 

Lékéa/Monitrice 

J’ai une très bonne 
impression de la 
reunion.je suis 
contente. 

Jaime le 
changement que le 
foyer a apporté au 
sein des ménages. 

Tout est parfait 
pour moi. Je n’ai 
rien à signaler. 

SOURIHA 

Cornissa/Monitrice    

ISOHFOU 

Aïcha/Monitrice 

J’ai une très bonne 
impression de la 
reunion.je suis 
contente 

Je suis contente du 
foyer. 

Tout est parfait 
pour moi. Je n’ai 
rien à signaler. 

MAMA Toussinbaga 

/Non utilisatrice    

TCHANDO 

Claude/Caritas 

Natitingou 

Mes impressions 
sont bonnes. Cette 
rencontre nous a 
permis de 
comprendre 
d’avantages les 
activités de ECO-
BENIN et aussi le 
Témoignage édifiant 
des bénéficiaires  le 
bien fondé du 
projet. Seulement le 
temps imparti à mon 
avis n’est pas 
suffisante pour plus 
de débat. 

J’ai apprécié le 
foyer Wanrou par 
son aspect 
économique pour 
son utilisateur. Les 
femmes à travers 
FSE participent à la 
sauvegarde de 
l’environnement 
en réduisant la 
coupe abusive 
d’arbres. Les 
tontines autour du 
projet FSE rendent 
les femmes 
autonomes et elles 
peuvent Participer 
à la vie 
économique du 
ménage. 

Personnellement 
j’aurais souhaité 
que le Projet FSE 
s’intéresse plus 
aux zones 
(Tanguiéta, 
Matérie, Kobly, 
Kérou). Car les 
arbres dans cette 
zone dans 10 ans 
n’existeront plus. 
On peut aussi 
associer le foyer 
amélioré avec un 
peu de 
Reboisement. 

SANNI T. Bantchi/Marie 

de copargo 

Je suis satisfait de 
cette réunion, mais 
je voudrais qu’on 
implique plus les 
mairies : Le Maire, le 
planificateur en plus 
du chef Service 
Affaires Domaniales 
et 
Environnementales 

Ce qui me plait 
dans ce projet est 
le fait qu’il répond 
aux besoins 
d’adaptation aux 
changements 
climatiques. 

Tout est parfait 
pour moi. Je n’ai 
rien à signaler. 

ADJE Ogbonnikan 

Franck /Aide au 
Bonne impression. 
Echanges libres et 

Le projet aborde 
les thématiques 
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Développement 

Gembloux 

participatif ; bonne 
idée d’avoir impliqué 
les communes 
bénéficiaires des 
actions du projet. 

importantes dans 
le contexte actuel, 
Agriculture, 
Epargne énergie 

                              
********** 

DABO Samba Atta /Aide 

au Développement 

Gembloux(ADG) 

Bonne initiative 
permettant de 
recueillir les avis des 
Bénéficiaires sur le 
Projet. 

La valorisation du 
rôle des femmes 
dans la gestion des 
ressources 
naturelles (Foyer 
améliorés, agro 
écologie). 

J’ai l’impression 
que la partie sur 
les ODD était hors 
de portée de la 
plus part des 
Femmes. 

AKOTOHOU M. 

Martine/CSC-Natitingou 

Moi mon impression 
générale sur la 
réunion des parties 
prenantes du Projet 
FSE est qu’il m’a 
permis de 
comprendre le 
projet c’était 
vraiment 
intéressant. 

Ce qui me plait 
dans le projet est 
qu’il diminue la 
pauvreté dans les 
milieux ruraux et 
cela contribue 
aussi à la 
diminution des 
maladies. 

En tout cas dans ce 
projet moi j’aime 
tout par ce qu’il 
amène le bonheur 
dans les ménages. 

AGNORO Maliki 

/observateur objectif 

Global solar 

dave/Auditeur … 

j’ai une très bonne 
impression, une 
large consultation 
des acteurs de 
différents horizons 
avec des 
expériences variées. 

-Projet portant sur 
les thématiques 
d’actualité : 
Environnement et 
Genres(Femmes) 
-un des rares 
projets carbones 
au Bénin 
-Un projet multi-
acteurs  
-prise en compte 
des facteurs de 
pérennisation 
(financement) 

A améliorer : La 
partie agro 
écologique n’est 
pas trop 
développée. (en 
termes de pratique 
et de méthodes 
réformistes) 
-veiller à se 
focaliser sur les 
aspects positifs 
directs pour 
faciliter le suivi et 
la définition 
……………. 
-Timing à 
respecter pour 
permettre aux 
participants venu 
de loin de rentrer 
plus tôt. 

DJESSOUHO Roselyn 

/Direction 

LA Réunion des 
parties prenantes du 
projet FSE permet 

Ce qui me plait 
dans le projet est 
la prise en compte 

Ce que je n’aime 
pas dans le projet 
est qu’il ne prend 
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Départemental de 

l’Energie  

des échanges 
d’idées, des apports 
constructifs pour 
améliorer certains 
aspects du projet. 

du coté micro 
finance, ceci 
permet aux 
femmes de 
s’épanouir. 

pas en compte le 
reboisement. 

AMINOU Raphiou 

Adissa /Ministère du 

Cadre De vie Et Du 

Développement 

Durable 

Le projet mérite 
d’être soutenu de 
par son caractère 
protecteur de 
l’environnement et 
de la réduction de la 
pauvreté.IL participe 
aussi à la réduction 
des émissions de gaz 
à effet de serre. 

-Réduction de la 
pression sur le 
couvert végétal 
-Réduction des 
émissions de gaz à 
effet de serre  
-Protection des 
sources d’eau de 
surface 
(comblement…, 
dégradation de la 
qualité des eaux et 
des écosystèmes 
aquatiques. 
-Réduction du 
temps de travaux 
ménagers des 
femmes. 

Tout est parfait 
pour moi. Je n’ai 
rien à signaler. 

KANRI SAKI W. 

Sévérin/Représentant 

Mairie Natitingou  

Mon impression 
générale sur la 
réunion des parties 
prenantes du Projet 
FSE est très bonne. 

Ce qui me plait 
dans le projet FSE  
-IL contribue à la 
protection de 
l’environnement 
par l’utilisation des 
foyers améliores 
Wanrou 
-le projet 
contribue à 
l’amélioration 
progressive des 
conditions de vie 
des femmes 
-Il permet de 
réduire les risques 
liés aux 
changements 
climatiques. 

Etendre le projet à  
toutes les autres 
communes des 
deux 
départements en 
prenant en compte 
toutes les couches 
de la société. 

NYIRANSABIMANA 

Berthilde/GIZ    
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BAGRI B. Christ/ 

Direction 

Départemental de 

l’Agriculture de 

l’Elevage et de la pêche 

Atacora / Donga 

La réunion des 
parties prenantes du 
projet FSE est la 
bienvenue car elle 
permettra aux 
bénéficiaires directs 
de changer leurs 
attitudes sur 
l’environnement de 
façon générale et 
leurs modes de vie 
de façon spécifique. 

Ce qui m’a 
principalement 
plu, c’est 
l’implication totale 
des femmes qui 
sont prête pour la 
réussite de ce 
projet pour leur 
grand bonheur. 

Puisque le projet 
vient de démarrer, 
il faudrait faire 
d’ici quelques mois 
un point à mi-
parcours avant de 
se prononcer sur 
cette question. 

AGOGNON K. 

Victor/Mairie 

BouKounbé 
   

N’TCHA 

Tchéita/Utilisatrice 

J’ai eu bonne 
impression, 
beaucoup de leçon 
reçu pouvant 
m’aider.  

Jaime l’agriculture 
de mais sans 
engrais chimique 
les foyers 
améliores et plus 
précisément les 
grilles. 

Le problème que 
je note est 
l’insuffisance des 
grilles. 

HOUWI 

Foaziath/Bénéficiaire 

La réunion a été très 
importante pour 
moi. 

Je trouve que le 
foyer nous évite 
des maladies. les 
formations sont 
très bien. 

Tout est parfait 
pour moi. Je n’ai 
rien à signaler. 

SEIBOU Azaratou/Non 

utilisatrice 

J’ai une très bonne 
impression de la 
reunion.je suis 
contente 

Je suis contente du 
foyer. 

Tout est parfait 
pour moi. Je n’ai 
rien à signaler. 

N’DAH Paulin/Alpha et 

Oméga Environnement 

Très bonne 
impression et voir la 
possibilité (à travers 
un projet de 
mobilisation de 
ressources annexes) 
de dupliquer on 
élargir les actions à 
tous les villages des 
communes cibles et 
si possible à tout 
l’Atacora. 

Ce qui me plait 
c’est l’aspect 
‘’empreinte 
Carbone’’. 

Les périodes de 
rencontre des 
parties prenantes 
est très longue 
(1ans) depuis la 
derniers 
rencontre. Prière 
revoir la 
périodicité. 
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TAMOU Chabi Séro/ 

Direction 

Départemental du 

Cadre de vie et Du 

Développement 

Durable Atacora / 

Donga 

Mes impressions 
sont bonnes.la 
réunion s’est bien 
déroulée et les 
résultats escomptés 
sont atteints. 

L’intervention des 
participants 
surtout les 
bénéficiaires. 
-la participation 
communautaire 
Le système de 
communication et 
d’intervention du 
projet. La qualité 
des parties 
prenantes. 

-l’espace de mise 
en œuvre du 
projet. 
-le petit nombre 
de ménages 
impacté pour le 
Projet. 

Zakari Latifa/Monitrice 

Je suis très contente 
de la réunion et 
contente qu’on ait 
pu donner notre 
avis. 

J’aime bien le 
foyer surtout la 
possibilité d’avoir 
les grilles et de 
faire la 
construction chez 
autres femmes. 

Tout est parfait 
pour moi. Je n’ai 
rien à signaler. 

TINGRE Estelle 

/Monitrice 
C’est très bon cette 
réunion. 

Jaime tout dans le 
projet (les foyers 
AVEC et Agro 
écologie). 

J’ai une très bonne 
impression j’ai 
apprise de 
nouvelles choses. 

Comissazou REHA  
J’ai une très bonne 
impression de la 
réunion. 

Je suis contente du 
foyer 

Tout est parfait 
pour moi. Je n’ai 
rien à signaler. 

Sinabanga 

Mamanmantou 

J’ai une très bonne 
impression de la 
réunion. 

Tout me plait dans 
le projet. 

Tout est parfait 
pour moi. Je n’ai 
rien à signaler. 

IMOROU Amina  
Je suis contente de 
la réunion et de tout 
ce qu’on a dit. 

J’aime les grillages 
mais on n’est en 
manque. 

Tout est parfait 
pour moi. Je n’ai 
rien à signaler. 

N’TCHA 

Madeleine/Utilisatrice    

Houni 

Faosiath/Utilisatrice    

SEIBOU Azaratou/Non 

utilisatrice    
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Quelques photos des participants en salle 
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Description du FOYER WANROU 

Cheminées 

Entrée d’air 

Chambre de 
soutien 

Plateau du pose bois 

Entrée du bois 
Grille de combustion Entrée de fumée 
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