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Situation géographique du Bénin

La République du Bénin est situé en 
Afrique de l’Ouest dans la zone 
intertropicale entre l’équateur et le 
tropique du Cancer.
Il est limité :
- au nord par la République du Niger 
sur 277 km avec 120 km délimités par 
le fleuve Niger ;
- au nord-ouest par le Burkina Faso 
(sur 386 km) ;
- à l’ouest par le Togo (sur 651 km),
- à l’est par le Nigeria (sur 809 km) et -
- au sud par l’océan Atlantique (sur 121 
km).

Eléments historiques et 
événements politiques 
majeurs

Trois grande périodes :
pré-
coloniale

coloniale Après 
l’indépen
dance

Eléments historiques et événements politiques majeurs : Eléments historiques e
avant la colonisation

Aux origines, la terre de
l’actuel République du Bénin
était occupée par plusieurs
royaumes dont les plus en vue
étaient les royaumes de

Danxômè Xogbonou



Ces entités politiques, bien structurées, étaient pourvues
de centres urbains fonctionnels. Elles avaient développé un
commerce local, basé dès le XVIIe siècle sur la traite des
esclaves, puis sur celle du palmier à huile après l’abolition du
commerce négrier en 1807.

Cette économie de traite a favorisé l’installation, le long de
la côte surnommée « Côte des esclaves », de comptoirs
commerciaux contrôlés par les Anglais, les Danois, les
Portugais et les Français.

Eléments historiques et événements politiques majeurs : Eléments historiques e
avant la colonisation

En 1863, le premier protectorat français est établi avec le
roi Toffa de Porto-Novo qui recherche de l’aide face aux
prétentions du roi d’Abomey et attaques des Anglais
implantés à Lagos. La même année, Glèlè, roi d’Abomey,
autorise les Français à s’établir à Cotonou. En 1882, le
souverain du royaume de Porto-Novo signe un nouvel
accord de protectorat avec la France qui envoie un «
résident français » chargé d’assister le roi.
En 1894, les Français, vainqueurs des rois locaux, ont créé la

colonie du Dahomey et dépendances. Le territoire prend le
nom du royaume le plus prépondérant et le plus résistant à
l’occupation étrangère : Danhomé avec son légendaire roi
Béhanzin.

Eléments historiques et événements politiques majeurs : Eléments historique
période coloniale

Proclamé République, le 4 décembre 1958, le Bénin a 
accédé à la souveraineté internationale le 1er août 
1960, sous le nom du Dahomey. 

Eléments historiques et événements politiques majeurs : Eléments historiques et événemen
période après les indépendances

L’histoire politique contemporaine du pays peut être
séquencée en trois temps majeurs :

Eléments historiques et événements politiques majeurs : Eléments historiques et événemen
période après les indépendances

1. le temps de l’instabilité politique

2. le temps militaro-marxiste

3. le temps du Renouveau démocratique



Le temps de l’instabilité politique marqua les douze premières
années de l’indépendance. Une série de coups d’État se suivaient
jusqu’en 1970, valant au pays le nom « d’enfant malade de l’Afrique ».
L’acte fondateur de cette instabilité est le putsch du colonel
Christophe SOGLO qui renversa le 28 octobre 1963 Hubert MAGA, le
père de l’indépendance, démocratiquement élu.

Sourou Migan APITHY devint Président de la République et Justin
AHOMADÉGBÉ son Premier Ministre et vice-président. Une nouvelle
Constitution fut adoptée par référendum le 5 janvier 1964. Mais ces
deux dirigeants du gouvernement n’arrivaient pas à accorder leurs
violons. Le 1er décembre 1965, l’armée les força à démissionner.

Le temps militaro-marxiste s’étale de la prise de pouvoir à
nouveau, le 26 octobre 1972, par l’armée avec le Chef de Bataillon
Mathieu Kérékou jusqu’à la Conférence nationale de février 1990.

En 1975, le gouvernement militaire opéra des choix stratégiques et
idéologiques décisifs. La République du Dahomey est rebaptisée
République populaire du Bénin. Elle proclama son adhésion à
l’économie socialiste d’orientation marxiste-léniniste.

Le pays fut drapé d’une chape dictatoriale. À partir du milieu des
années 1980, le pouvoir est acculé par une conjoncture économique
sans précédent et qui dérive d’une série de facteurs : la morosité
internationale, la gabegie, la concussion, et l’impéritie.

En banqueroute, l’État cessa de payer les salaires. Face à cette
situation nourrie par les idéologues du Parti communiste du
Dahomey, la rue gronda par des manifestations protestataires.
Désarmée, la junte militaro-marxiste se résigna à opérer des
réformes politiques, économiques, et sociales.

Le 06 décembre 1989, elle abandonna le socialisme comme
orientation idéologique de l’État et convoqua une Conférence
nationale. De plus, les condamnés politiques furent amnistiés et
pouvaient rentrer pour participer à ces « États généraux » annoncés
pour le mois de février 1990.



Le temps du Renouveau démocratique, consacré par cette grand-
messe des forces vives de la Nation, est toujours en cours. Du 19 au
28 février 1990, la Conférence nationale réunit plus d’un demi
millier de délégués des différentes composantes du pays à l’hôtel
PLM Alédjo sous la présidence de Monseigneur Isidore de Souza.

Deux principales décisions en sont issues:

- l’instauration du libéralisme économique et politique;

- la démocratie et l’État de droit.

Le 11 décembre 1990, une nouvelle loi fondamentale, celle de la
Ve République, fut promulguée après son adoption par voie
référendaire. Elle reflète bien les décisions de la Conférence
nationale. Elle a pour trame la démocratie et l’État de droit. Elle opte
pour un régime républicain présidentiel avec séparation des trois
pouvoirs : l’exécutif, le législatif, et le judiciaire.

Trois mois plus tard, les élections législatives et présidentielles
sanctionnent la fin de la période de transition. La nouvelle
Assemblée nationale, monocamérale, est élue pour quatre ans. Elle
est présidée par Maître Adrien Houngbédji, avocat et ancien exilé
politique.

La République du Bénin est désormais connu pour
« l’exemplarité » de son processus démocratique entamé en
février 1990, suite à la Conférence nationale des forces vives.

Depuis lors, plusieurs élections présidentielles, législatives et
locales ont sanctionné la dévolution du pouvoir politique. En
vingt ans, le libéralisme politique a généré trois alternances au
faîte de l’État.

Élections présidentielles de 1991 et de 2001



Élections présidentielles de 2006 et de 2011 Élections présidentielles de 2016 et de 2021

Le Bénin d’aujourd’hui !
Avec une population de 12 864 634 habitants, le Bénin 
s’étend sur une superficie de 114 763 km².
Le pays est assez plat, avec cinq (05) régions naturelles :
- une bande côtière, basse et sablonneuse ;
- une plaine centrale, vallonnée et monotone, qui s’élève 

progressivement de 200 à 400 m du sud vers le nord ;
- la chaîne de l’Atacora au nord-ouest, où se situe le 

point culminant du pays, le mont Aledjo (658m) ;
- la vaste plaine du Gourma à l’extrême nord-ouest, 

entre l’Atacora et la frontière avec le Burkina Faso et le 
Togo;

- la savane humide occupe la majeure partie du pays 
avec quelques îlots de forêt primaire qui subsistent 
dans le Sud et le Centre. Des cultures, des zones 
marécageuses et l’immense palmeraie du Bas-Bénin 
occupent le reste du territoire.

- 12 départements
- 77 Communes (Collectivités territoriales 

décentralisées).



Le Bénin connais depuis avril 2016, à 
travers l’ambitieux programme 
dénommé « Bénin révélé », des 
mutations profondes caractérisées 
par:
- des réformes structurelles dans 

tous les domaines vitaux du pays ; 
- des travaux d’envergure ;
- des investissements massifs ;
- la promotion de la bonne 

gouvernance





La Communauté des Communes du Zou, 
fleuron des EPCI de la partie méridionale du 

Bénin 

Présentation du 
département du Zou

Présentation du 
département du Zou (suite)

Le Zou est un département situé au centre
du Bénin. Ce département s’étend sur une
superficie de 5243 km² avec une
population de 851 623 habitants (RGPH4) et
une densité de 162 habitants/Km².

Le département du Zou est limité au Nord
par le département des Collines, au sud
par les départements de l’Atlantique et de
l’Ouémé, à l’Est par le département du
Plateau et à l’Ouest par le département du
Couffo.

Présentation de la 
Communauté des 
Communes du Zou (CCZ)

La CCZ : 

- un Établissement Public de 
Coopération Intercommunale (EPCI)

- créé par décret 2015-596 du 25 
novembre 2015

- regroupe l’ensemble des 9 communes 
du département du Zou : siège à 
Abomey

- Compétente en matière d’hygiène, de 
salubrité, d’infrastructures, 
d’équipements et des transports

- Membre de l’AIMF



Les neufs Les neufs 
Communes du Zou, Communes du Zou, Communes
territoire de la CCZ

Cité royale, aux patrimoines 
culturelles et cérémonielles 
atypiques.

Ville carrefour et poumon 
économique du 
Département du Zou.

terre bénie des antilopes, 
pôle agricole.

Les neufs Les neufs
Communes du Zou, Communes du Zou, Communes
territoire de la CCZ

Terre de mythes, de cultes et de 
masques, important pôle de 
transformation agricole.

Grenier du département du Zou, 
véritable pôle agricole.

Territoire au cœur des 
gisements de gypse et de 
latérite de la zone Agonlin, pôle 
agricole

Les neufs Les neufs 
Communes du Zou, Communes du Zou, Communes
territoire de la CCZ

Pôle agricole et grenier des 
agrumes dans le département 
du Zou

pôle agricole et minier du 
département

Territoire au riche patrimoine 
écologique, poumon vert du 
département du Zou 

Merci pour  
votre 

attention !



Introduction à la finance climatique

Olaodjéwou B. ODJOUGBELE
Expert en Changement climatique 

et développement durable 
Facilitateur pays NDC-Partnership

Atelier de la Commission « Villes et développement durable » de l’AIMF

Bohicon, le  16 août 2022
29/08/2022

GENERALITES SUR 
LES FINANCEMENTS 

CLIMATIQUES AU 
NIVEAU 

INTERNATIONAL

2

Fonds pour l’Environnement 
Mondial (FEM)

Historiques et mission

• Création : 1991 pour répondre aux
préoccupations de la communauté
internationale face aux problèmes
environnementaux de la planète

• Mission :
• Servir de mécanisme financier pour

plusieurs conventions environnementales –
mise en œuvre des Conventions génération
de Rio, convention de Stockholm et celle de
Minamata

29/08/2022 3

Fonds pour l’Environnement Mondial 
(FEM)

Domaines dd’interventionn :: 
• laa biodivers ité ,, 
• Less  eauxx internationales ,
• less  produitss  chimiquess  ett less  déchets ,, 
• Laa ges tionn dess  changementss  climatiques ,, 
• laa ges tionn durablee dess  forêts ,
• la  dégradation des  terres  
• les  sys tèmes  alimentaires  plus  durables  
• la  ges tion des  villes
• Stratégies de renforcement des capacités 

transversales

29/08/2022 4



Fonds pour l’Environnement 
Mondial (FEM)

Organes :
• Assemblée Générale : 184 (participants  PD et PED), 

Réunion 4 ans au niveau ministériel, juin 2021 (62 AG)
• Conseil : 32 membres désignés par groupes de 

participants : 14 Pays développés, 16  pays en 
développement et 02 pays à économie de transition,

• Secrétariat : Coordination des activités du FEM, 
• Administrateur des Ressources : la Banque Mondiale
• Groupe Consultatif pour la Science et la Technologie,
• Bureau de l’Evaluation indépendant
• Points Focaux pour chaque participant : 2 politique et 

technique. 
• 18 agences d’exécution

29/08/2022 5

Small grants program du FEM
• SGP lancé en 1992, soutenant 136 

pays depuis sa création
• Société civile locale et aux 

organisations communautaires.
• Mis en œuvre par le  PNUD
• Subventions jusqu’à concurrence de 

50 000 $.
• SGP fournit un maximum de 150 000 

$ pour des projets stratégiques. 
29/08/2022 6

LE FONDS D’ADATATION
• Création : 2007 en vertu du Protocole 

de Kyoto 
• Mission : Aider les PED parties 

particulièrement exposés aux effets 
néfastes du CC à supporter les coûts 
intégral de l’adaptation, et financer des 
projets et programmes concrets 
d’adaptation impulsés par les pays. 
Deux principaux résultats :

réduire la vulnérabilité aux effets 
négatifs du CC; et
Améliorer les capacités adaptatives 
pour faire face à ces  effets.

29/08/2022 7

LE FONDS D’ADATATION
Organes:

– Conseil d’Administration de 16 membres et de leurs 
suppléants représentants les pays développés et les 
pays en voie de développement.

– Le secrétariat du FA

– La BM agit en qualité d’administrateur du FA à titre 
provisoire

– Des Organes subsidiaire :

o Comité d’examen des projets et programme

o Comité d’éthique et des finances 

o Panel d’accréditation

o Point Focal ou AND par pays

29/08/2022 8



LE FONDS D’ADATATION

Secteurs d’intervention :
– Gestion des ressources en eau
– Agriculture et sécurité 

alimentaire
– Gestion des zones côtières
– Réduction des risques liés aux 

catastrophes
– forêts
– Aménagement urbain et rural

29/08/2022 9

LE FONDS D’ADATATION

10

Facilités

– 20 millions de dollars sont 
disponibles pour les pays avec 
conditions pour appuyer les projets 
et programmes d’adaptation

– 25,000 $ pour financer les 
documents de politiques 
environnementale et genre

– 50,000$ pour appuyer 
l’élaboration des projets et 
programmes,

– 100,000$ pour les subventions de 
mise à l’échelle des projets

– 250,000$ pour les projets innovants

– 5 millions de $ pour les projets EDA
29/08/2022

FONDS VERT POUR LE 
CLIMAT

Fonds Vert pour le Climat

Genèse: 
2010 à la conférence de Cancun (Accords de Cancún), le Fonds Vert pour le 
Climat est un instrument financier adopté à la COP-17 (Durban 2011) et 
rendu opérationnel en 2013. 
• Mission: 
Promouvoir un changement de paradigme en faveur de modes de 
développement sobres en carbone et résilients aux changements 
climatiques.
• Organes

• Conseil de 24 membres, dont la moitié provient des pays en 
développement (PED), et l’autre moitié des pays développés (PD).

• Direction Exécutive.
• Secrétariat : entièrement autonome, placé sous l’autorité directe du 

Conseil.
• Administrateur des Ressources : la Banque Mondiale.
• AND pour chaque pays.
• Entités Accréditées nationales, régionales et internationales.
• Entités d’exécution (mise en œuvre des projets).

1229/08/2022



Entités du FVC

• Autorité Nationale 
Désignée (AND);

• Entité accréditée (EA)
• Entité d’exécution (EE)

13
29/08/2022

Domaines d’impact stratégiques du FVC

141429/08/2022

MODALITÉS D’ACCÈS AUX 
RESSOURCES du FVC

1529/08/2022

Types d’accréditation au FVC

16

Taille des 
projets

Coûts totaux estimés (USD)

Micro Jusqu’à 10 millions

Petit Plus de dix à 50 millions

Moyen Plus de 50 à 250 millions

Grand Plus de 250 millions

Taille des projets

Catégorie de 
risque 
Environnement
al & Social 

• A (élevé)
• B (moyen)

• C (faible) 

catégorie des RES

Accréditation est fonction de : 

29/08/2022



TYPE DE PROJET

• Projet du SAP;
• Projet ordinaire;
• Projet EDA Enhancing 

Direct Access | Green 
Climate Fund

1729/08/2022

Activités éligibles EDA FVC
• Activités d’adaptation et 

d’atténuation, dans le cadre 
d’un ou de plusieurs des 
domaines de résultats du FVC.

• Soutien direct des 
communautés ou les petites et 
moyennes entreprises (PME), 

• Cibles : acteurs locaux, en 
abordant les aspects 
sexospécifiques et les besoins 
des communautés vulnérables.

29/08/2022 18
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ARCHITECTURE DE 
FINANCEMENTS DISPONIBLES

29/08/2022
29/08/2022
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Domestiques 
(public)

Budget nationaux

Budgets locaux

Fonds national pour le climat 
(p. ex. le FNEC)

Tarifs et redevances

Transferts budgétaires

Prêts commerciaux / 
concessionnels

Systèmes assurantiels*

Partenariats publics privés 
(PPP)*

Bilatérales

Allemagne

Japon

Institutions de l’UE

France

USA

Nombreuses 
autres…

Multilatérales

Fonds liés à la CCNUCC :
• Fonds Vert pour le Climat
• Fonds d’Adaptation
• Fonds pour les pays les moins 
avancés (LDCF), sous le FEM
• Fonds spéciaux
• UNCDF

Autres sources de financement 
multilatérales
• Programme pilote pour la résilience 
climatique
(PPCR) 

• Alliance globale contre le CC +(GCCA+)

Programmes des UN
• PNUD
• UNEP

Banques multilatérales de développement

Privées

Investissements 
privés
(par exemple à 
travers les PPP, 
systèmes 
assurantiels, etc.)

DIVERSITE DE SOURCES DE FINANCEMENT



CONCLUSION

• Il existe une diversité d’ opportunités pour le
financement des projets et programmes
d’adaptation et d’atténuation aux CC,

• Seules les entités accrédités ont accès aux
ressources de ces mécanismes après soumission
NC puis PF dûment endossé par l’AND;

• Tout organisme voulant bénéficier des
ressources du mécanisme d’accès direct doit
passer par une EA

2129/08/2022

Recommandation

• Elaborer des notes conceptuelles pour 
soumission aux fonds climatiques
– Etudes de vulnérabilité?

• Plan National d’Adaptation (PNA)
• Plan de Développement Communal

• Mobilisation de ressources propres ou
externes

29/08/2022 22

Votre commune a-t-elle déjà bénéficié
d’un FC? État des leiux

• Existe-t-il des projets adaptation/attenuation 
mis en oeuvre dans votre commune? 
Territoire? (gouvernement central, ONG, 
PTF)?

29/08/2022 23 2429/08/2022



PRESENTATION DE LA STRATEGIE 

D’INTERVENTION DU PROGRAMME 

D’ADAPTATION DES VILLES AUX 

CHANGEMENTS CLIMATIQUES (PAVICC)
16 Août 2022

SOMMAIRE

Présentation du 
PAVICC

Planification 
urbaine Investissements

Renforcement des 
capacités Suivi -évaluation 

Introduction

Présentation de la Stratégie PAVICC

Conclusion

INTRODUCTION 

05 mars 2018 : signature de deux (02) conventions de
financement

Financement AFD: 38 045 506 000 FCFA.
(Prêt: 50 000 000 EUROS Subvention : 8 000 000 EUROS )

Contribution BUDGET NATIONAL: 2 500 000 000 FCFA

Clôture PAVICC: 06 septembre 2023

Présentation du 
PAVICC

Planification 
urbaine Investissements

Renforcement des 
capacités Suivi -évaluation 

Qu’est-ce-que le PAVICC ?

Programme d’Adaptation des Villes au
Changement Climatique (PAVICC).
quatre villes béninoises du sud : Cotonou, Sèmè-
Podji, Comè et Bohicon

Finalité: aider les communes concernées à faire
face d’une part, au défi de croissance urbaine
auquel notre pays est confronté et d’autre part, à
l’influence du changement climatique,

Présentation du 
PAVICC

Planification 
urbaine Investissements

Renforcement des 
capacités Cadre organisationnel



Objectifs du PAVICC

Objectif général : accroître l’adaptation aux changements climatiques

des villes, et renforcer capacités des acteurs municipaux et centraux

en charge du développement urbain durable identifiés au niveau des

communes et ministères

Objectifs spécifiques
Adapter les villes aux effets des CC;

Doter les villes d’infrastructures et d’outils de planification et de

gestion pour s’adapter aux CC

Renforcer les capacités des acteurs locaux et nationaux
responsables du développement urbain durable

Présentation du 
PAVICC

Planification 
urbaine Investissements

Renforcement des 
capacités Cadre organisationnel

respon

Montage institutionnel du PAVICC 

Comités locaux de suivi technique

Présentation du 
PAVICC 

Planification 
urbaine Investissements

Renforcement des 
capacités Cadre organisationnel

Rôle de la Commune

Mettre en place et présider un Comité Local de suivi technique

(CLST) du PAVICC;

Examiner les rapports d’avancement des travaux soumis par la

CCP;

Identifier, élaborer et mettre en œuvre des projets de type C

(aménagement d’espace pour pisciculture, maraîchage,

riziculture, etc)

Assurer l’entretien des infrastructures et équipements

Participer à la réception des travaux, etc.

Présentation du 
PAVICC

Planification 
urbaine Investissements

Renforcement des 
capacités Suivi -évaluation 

p

Inclusion des 3 composantes du PAVICC



Composante 1 
: Planification 
urbaine 
stratégique

Composante 2 
: Projets 
prioritaires

Composante 3 
: Conduite du 
changement

PDU et PDES de COTONOU et de 
SÈMÈ-PODJI

SDAU BOHICON-
ABOMEY

PDU et PDES de 
BOHICON

PDC « complet »  de 
COMÈ

SDAC
PDU et PDES

Anticiper par la Planification urbaine

- Intervenir sur un territoire 
donné et limité et agir sur 
plusieurs secteurs en même 
temps

- Au moins une infrastructure 
comme fil conducteur 

- Des actions sur les activités 
économiques connexes 
(agriculture, pêche, tourisme, 
commerce…)

- Des interventions sociales 
dans les quartiers 
environnants (eau potable, 
assainissement EU, déchets, 
type d’habitat plus adapté…)

- Des aménagements des 
espaces publics privilégiant les 
espaces verts et la réduction de 
l’imperméabilisation des sols… 

Les principes d’intervention du PAVICC :

Projets A : Fil conducteur
=> Adaptation

Projets B : Projets 
connexes
=> Adaptation et 
atténuation

Projets C : Support de 
conduite du changement 
: Préservation des zones 
sensibles 
=> Anticipation et 
Atténuation

Cohérence des infrastructures urbaines résilientes



Présentation des résultats phares du Projet d’Amélioration des 
Services Energétiques Durables dans le Zou (PASED-ZOU)

Présentation :  Monsieur Auguste A. AÏHUNHIN Président de la CCZ

SOMMAIRE

IINTRODUCTION
I- Lee Projett d’Améliorationn dess Servicess Energetiquess Durabless danss lee 
Zouu (PASED-Zou)) :: unee expériencee pilotee dee misee enn oeuvree duu 
PAAEDCC dee laa CCZ
2.11 less objectifss duu projett  ett less bénéficiaires
2.22 less activitéss détailléess prévuess 
II- Less résultatss pharess duu PASEDD ZOU

CONCLUSIONN ETT PERSPECTIVES

INTRODUCTION
La Communauté de Communes du Zou
(CCZ) est un Etablissement Public de
Coopération Intercommunale créée par
décret 2015-596 du 25 novembre 2015 et
regroupant la totalité des neuf (09)
Communes du Département du Zou à
savoir:Abomey,Agbangnizoun,Bohicon,
Covè, Djidja, Ouinhi, Za-Kpota, Zagnanado
et Zogbodomey. Le Zou est situé au centre
du Bénin. Ce département a une superficie
de 5243 km², une population de 851 623
habitants en 2013 et une densité de 114
hab/Km².

INTRODUCTION

La CCZ est compétente en matière d’environnement, d’hygiène et de
salubrité d’une part et en matière d’infrastructures, d’équipement et des
transports d’autre part.
DDans cette perspective, et suite à son adhésion en septembre 2017 à la
convention des Maires pour l’Afrique Subsaharienne (CoMSSA), la CCZ a
reçu le soutien de la CoMSSA pour l’élaboration et l’adoption de son Plan
d’Actions pour l’Accès à l’Energies Durables et au Climat
( PAAEDC).
Ainsi, par les 09 délibérations des 09 Conseils Communaux du Zou, au
cours du 1er trimestre 2017, la Communauté de Communes du Zou (CCZ)
s’est engagée dans l’élaboration de son Plan d’Actions pour l’Accès à
l’Energie Durable et au Climat (PAAEDC).



INTRODUCTION (Fin)
Le PAAEDC est un Plan territorial de développement durable dont la finalité première est la
lutte contre le changement climatique. Il formalise l’engagement de la CCZ dans la gestion
des enjeux énergétiques et climatiques d’atténuation et d’adaptation sur son territoire. Il
fournit un référentiel pour l’intégration des enjeux énergie climat dans l’élaboration des
politiques publiques locales.
Le Plan d’Actions pour l’Accès à l’Energie Durable et au Climat (PAAEDC) définit des actions
à l’horizon 2030 et planifie ses actions prioritaires pour le 1er quinquennat de 2020 à 2024.
Il est révisé tous les 5 ans.
Le PAAEDC de la CCZ a prévu 3 programmes à savoir :

lle programme d’atténuation des gaz à effet de serre (GES) dans le Zou;
le programme d’adaptation aux changements climatiques dans le Zou;
Le programme d’accès à l’énergie dans le Zou.

Ainsi en vue de l’atteinte des objectifs de ce troisième programme, la CCZ a initié en 2021
avec le soutien de l’AIMF et du département français des hauts-de –seine et avec la
contrepartie des communes du Zou, le Projet d’Amélioration de l’Energie Durable dans le
Zou (PASED-ZOU).

II- Lee Projett d’Améliorationn dess Servicess Energetiquess Durabless danss lee Zouu (PASED-
Zouu phasee I)) :: unee expériencee pilotee dee misee enn oeuvree duu PAAEDCC dee laa CCZ

2.11 less objectifss duu projett  ett less bénéficiaires
L’objectif général du présent projet est d’améliorer les conditions de
prise en charge sanitaire des femmes et enfants vulnérables vivant
dans les pôles ruraux, hors réseau électrique dans le Zou au Bénin
Les objectifs spécifiques du présent projet se présente comme suit :

favoriser l’accès à l’énergie durable des centres de santé dans 09
pôles ruraux, hors réseau électrique dans le Zou.
renforcer les capacités d’actions des groupes de confiance constitués

par les pôles d’Innovation Verte, d’Energie Rurale et de
Transformation (PIVERT).

QQuelquess imagess duu lancementt duu PASED-ZZOUU parr lee Préfett duu Zouu ett lee 
Président de la CCZ SCHEMA DE FINANCEMENT

Coût total: 346.482;563 
Euros

AIMF : 
277.186, 05 euro 80%

Département des Hauts-de-
Seine 40.000 Euros

CCZ 29.296,51 Euro



Les bénéficiaires

Les ménages vivant dans les 09 pôles ruraux hors réseau électrique
dans le Zou ;
Les femmes vivant dans les 09 pôles ruraux et fréquentant les 09

centres de santé publics ;
Les élus locaux, fonctionnaires communaux et les agents des centres

de santé formés sur les modalités de maintenance des équipements;
Les groupes de confiance constitués par les Pôles d’innovation Verte,

d’Energie Rurale et de Transformation (PIVERT) .

22.22 less activitéss détailléess prévues
Renforcement des capacités de gestion et maintenance du
réseau d’éclairage public municipal : Formations des élus
locaux, fonctionnaires communaux et agents des Centres de santé sur
les modalités de tarification des services énergétiques hors réseau et
sur les modalités de financement et de mise en gestion en mode
Partenariat Public Privé des équipements publics

Réalisation et mise en service de centrales électriques
solaires photovoltaïques dans 9 centres de santé du Zou

Utilisation de l’énergie photovoltaïque à des fins
productives, notamment agricoles : Mise en place d’un
système de pompage à énergie solaire à haut débit,
d’incubateurs et de séchoirs solaires.

II-Les résultats phares du 
PASED-ZOU

Résultat phare n°1: Réalisation et mise en service de centrales 
électriques solaires photovoltaïques dans 9 centres de santé du 

Zou

Réalisation de centrales électriques solaires photovoltaïques
dans les centres de santé isolés non couvert par le réseau
conventionnel à savoir : LOT1 DJIDJA (CS Seto), ABOMEY
(Maternité isolé de Tangandji), AGBANGNIZOUN (CS Sahè),
BOHICON (CS de Zakanmè), ZOGBODOMEY (CS de Tanwé-
Houessou) et LOT2 (ZAKPOTA (CS Kpolokoue), COVE (CS
Lamta-Cogbè), ZAGNANANDO (CS Gossoué), OUINHI (CS
Tohoué)



Résultat phare n°2 : utilisation de l’énergie photovoltaïque à des 
fins productives, notamment agricoles

IIncubateurr solairee enn courss d’installationn danss lee villagee 
d’Adjido

(( communee dee Za-kpota)

Déploiement d’un séchoir 
solaire dans le village de 
Samionta ( commune de 
Zogbodomey)

Résultat phare n°2 : utilisation de l’énergie photovoltaïque à des 
fins productives, notamment agricoles

Travaux de mise en place d’un système 
d’irrigation solaire en cours 
d’achèvement dans les villages de 
Honhoun et Ablèdji dans la commune 
de Djidja

CONCLUSION ET PERSPECTIVES
La mise en œuvre du PASED-ZOU s’inscrit de
façon pertinente dans la mise en œuvre du
« Programme Accès à l’Energie ».
Pour favoriser le démarrage de mise en œuvre
d’actions prévues dans les deux autres
programmes, la construction de la maison du
climat s’avère indispensable.
Elle aura pour mission de mobiliser les acteurs
territoriaux autour des grands enjeux de lutte
contre les changements climatiques afin
d’accompagner le changement de
comportement et impliquer les acteurs du
territoire dans une démarche de transition
énergétique.

CONCLUSION ET PERSPECTIVES

La Maison du Climat sera un service intercommunal chargé du climat et
comprendra le laboratoire de recherche sur la transition énergétique et
le décryptage des politiques publiques climatiques, des données
climatiques et les réalisations opérationnelles ; le centre de
documentation sur le climat pour les chercheurs et universitaires, des
locaux servant de bureaux pour l’administration et enfin, une salle de
conférence pour accueillir les grandes réunions, formations, ateliers,
réflexions sur les changements climatiques au Bénin et dans la sous
région ouest–africaine.



CONCLUSION ET PERSPECTIVES

La Maison du Climat développera des projets innovants sur le climat
dans le cadre des accords de Paris sur Climat. La Maison du climat
assurera aussi la formation des élus locaux, des cadres communaux et
des jeunes hommes/filles du territoire du Zou pour garantir la
maintenance courante des petits équipements.
Par ailleurs, pour cette première phase du PASED-ZOU, il s’agit
principalement de 9 pôles ruraux sur les 18 à construire.

CONCLUSION ET PERSPECTIVES 

Il importe donc de construire de nouveaux partenariat pour la
réalisation de la maison du climat d’une part et d’autre part, pour le
financement des 9 pôles ruraux restants.
La construction de la Maison du Climat, une première en Afrique est
estimée à environ 437.059,14 euros.

CCONCLUSIONN (FIN)

A cet niveau aussi, nous souhaiterions mettre en place un partenariat
pour pouvoir mener à bout cette action contenue dans notre PAAEDC.
Ainsi, à travers le PAAEDC, la CCZ entend assurer son rôle d’instance
animatrice du territoire pour fédérer l’ensemble des acteurs dans une
mobilisation cohérente pour lutter contre le changement climatique.



Energie durable et stratégie-lumière de la Ville 
de Dakar

Madina Hady TALL, Présidente de la Commission Environnement et développement durable de la Ville de Dakar
Benin 16 au 18 Aout 2022

Commission « Ville et Développement durable » de l’AIMF

Contexte de la stratégie lumière

• La dynamique de développement de la Ville de Dakar
avec une modernisation des établissements et
équipements indispensables au confort et au bien-
être des citoyens, entraine une croissance soutenue
de la demande énergétique.

• Afin de satisfaire cette demande et s’inscrire dans
une perspective de durabilité environnementale,
l’amélioration de l’efficacité énergétique et la
maitrise de la consommation d’énergie sont
devenues une priorité du Maire de Dakar.

• En effet, la Ville de Dakar supporte des dépenses de
consommation d’énergie qui pèsent lourdement sur son
budget annuel.

• Pour lever ce défi, elle s’est engagée dans un processus de
transition énergétique en cohérence avec son PCET pour
rationaliser sa facture énergétique.

• La stratégie en matière de politique énergétique repose sur
la promotion des énergies renouvelables et de l’efficacité
énergétique dans les bâtiments de la Ville.

Contexte de la stratégie lumière Vision du Maire

• …
• .
• …
••••••••• .



Le PCET de la Ville de Dakar

• Le PCET de la Ville de Dakar intègre trois enjeux que sont:
l’adaptation, l’atténuation et la transition énergétique.
Globalement, les objectifs que la Ville pourrait atteindre sont:

Une baisse de 54% des émissions de GES à l’horizon 2050;
Une baisse de 75% de la facture énergétique dans le
patrimoine bâti de la Ville de Dakar à l’horizon 2050;
Une augmentation de la part des énergies renouvelables
dans le mix énergétique d’au moins 65% d’ici 2050.

Cette démarche s’aligne avec la politique nationale d’efficacité
énergétique visant la baisse de la consommation énergétique.

C’est dans le cadre de son PCET que la Ville de Dakar
a lancé un audit énergétique des bâtiments de son
patrimoine

Cette approche relative au « patrimoine et services »
fait référence aux actions et initiatives pouvant être
mise en œuvre par la collectivité pour réduire ses
GES et sa vulnérabilité face aux changements
climatiques en agissant sur son champs de
compétences.

Le PCET de la Ville de Dakar

Les sites concernés par l’audit sont:
la piscine olympique
Le Building communal
La Division des Services Techniques
Le centre de gériatrie et de gérontologie de
Ouakam
Le centre d’état civil principal
Le Centre de Formation Professionnelle et de
Perfectionnement du Personnel Municipal

Audit énergétique de la Ville de Dakar

Le bilan énergétique a révélé la répartition sur
les consommations électrique:

Consommation d’énergie dominée par la
climatisation, la bureautique et l’éclairage;
(63%)
Le pompage et l’eau chaude sanitaire (31,7%)
Les appareils de ventilation, de réfrigération et
autres (4,73%)

Les résultats de l’audit énergétique de la Ville 
de Dakar



Les actions suite à l’audit énergétique
• Les pistes d’économies d’énergie décelées portent sur

plusieurs usages dont:

L’amélioration de la tarification électrique avec
l’optimisation de la puissance souscrite

L’éclairage avec le remplacement des luminaires actuelles par
des luminaires LED plus efficaces d’un point de vue
énergétique. Installation de détecteurs de présence pour
l’allumage des espaces communs (couloirs)

La climatisation avec l’adoption de consigne de température
à 24°C au lieu de 22°C et l’installation de cilmatiseurs inverter
pour chaque local du site. Ils sont plus performants et moins
énergivores que les split actuels;

Les équipements électroniques de bureau avec le remplacement
des ordinateurs fixes actuels par des ordinateurs portables moins
énergivores;

Installation de variateurs de vitesse et amélioration de la
performance des pompes hydrauliques

L’intégration des énergies renouvelables avec la mise en place
d’une centrale solaire photovoltaïque pour alimenter en électricité
les six sites pendant la journée;

La gestion de l’énergie avec la mise en place d’un système de suivi
des consommations avec l’installation de compteurs divisionnaires.

Les actions suite à l’audit énergétique

Bilan des gains d’énergie estimée 

Bilan Puissance Energie Couts annuels 

Avant projet (2019) 403 KW 850 295 KWh/an 104 601 783 FCA/ 
an

Après projet (2024) 166 KW 157 306 kWh/an 20 117 246 FCFA/ 
an

Economie 237 KW 
(59%)

692 989 KWh/ an 
(81%)

84 484 537 FCFA/ 
an (81%)

Ces gains sont réalisables avec un investissement de 420 703 612F CFA  au  sein des 6 
bâtiments audités de la Ville de Dakar et rentable en 5 ans.

Focus sur la stratégie lumière de la Ville de 
Dakar



Objectifs 
pour l’éclairage et la ville

•Booster l’attractivité et l’identité des 
lieux pour les résidents et les visiteurs ;

•Agir de façon responsable en 
économisant l’énergie, en limitant les 
émissions de CO2 et en choisissant des 
produits durables ;

•Améliorer la sécurité grâce à une
meilleure visibilité ;

•Réduire les coûts en réduisant la 
consommation d’énergie et les frais
d’entretien.

Taux de disponibilité : 95%
Allumage : 
4165h/an

Ratio points 
lumineux/Km²: 603

±4000 
lampadaires
solaires 3 types de réseau

> 50000 Points 
lumineux

Facture énergétique : 
5 117 257 235 FCFA TTC  
(7 881 208 euro) en 2018

Consommation électrique 
annuelle : 35,76 Gwh

Ratio points 
lumineux/100hbts: 4

L’Eclairage public de la Ville de Dakar en Bref

Moderne –Semi-moderne – Standard

Energie/pl/an en Kwh : 680

M
ode de gestion : concession

Nombre de lampes par Type
SHP = 10 599
Iodure métallique= 26 000
LED = 14 401

Puissances électriques =250w 
/180w/166w/ 150w/120w/100w 
/70w/60w

Budget alloué à l’Eclairage Public
9 150 000 000FCFA

En Investissement (Travaux Neufs)=1 500 000 000 FCFA
-En Fonctionnement (hors Energie et personnel)
Maintenance = 2 500 000 000 FCFA

Informations Générales sur la Ville
-Nombre d’habitants=  1 216 738
-Superficie Totale = 82,5 km2
-Kilomètre de route = 200 km

Energie/pl/an en Kwh : 680

Projets phares de la stratégie lumière

2020- 2022 : Programme de relamping des rues de la Ville de
Dakar avec des LEDS
Le projet relamping des rues de Dakar vise à accroître la
satisfaction des besoins énergétiques pour un développement
durable avec les objectifs suivants :

Réduction de la facture énergétique en utilisant des lampes à
basse consommation ;
Augmentation de la performance lumineuse avec de la
lumière blanche proche de la lumière du jour

Consistance du projet initial:
255 0000 pointss lumineuxx (dontt 90000 surr lee réseauu modernee ett 166 0000 surr lee réseau255 0000 0 poip
standard)

Coût :: 222 7777 5200 0000 FFF CFAA (A (44 2344 3022 euros)

Etatt dee réalisationn :

o 20200 :: 31544 pointss lumineuxx relampés

o 20211 :: 83677 pointss lumineuxx relampés àà cee jour

o Parcc solairee :: 3988 pointss réhabilités

Un choix de base : relamping

> 25 ans < 25 ans

Luminaire obsolète
A remplacer complètement

Luminaire modernisable
Par exemple en changeant l‘appareillage

Installation 
existante



55%

Economies d’énergie possible
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Technologie 
obsolète SHP 
250-150 - 100 W

Luminaire 
conventionnel
(Iodure
metallique
70W)
100/50%

Plaquette
LED
166 -120 – 60 W

Luminaire LED
120 W

40%

Avec une qualité
d‘éclairage supérieure !

20%

Potentiel d‘économie

installation autonome adaptée aux usagers

Rue éclairée en sodium : bon rendement mais couleur 
monochromatique orangée. 

Transformation en LED : très bon rendement, IRC proche de 
lumière du jour. 

Eclairage adapté aux usages ETATS GLOBAUX DU RELAMPING

Années Réseau
moderne

Réseau 
standard

Réalisations
globales

2020 3154 - 3154

2021 2629 5738 8367
TOTAL 5783 5738 11521

Niveau d’exécution : 46,08%

Réseau 
solaire

-
398
398

Etat de réhabilitation du parc solaire

Niveau d’exécution de  la réhabilitation Niveau d exécution de la
du parc solaire : 99,5%



Réseau solaire 
Projet : Travaux d’entretien, de réhabilitation du réseau d’éclairage public dans les 
communes et l’entretien des feux tricolores de la ville de Dakar en huit (08) lots.  

SUIVI DU RELAMPING
ANNEE : 2021

Réhabilitation des Lampadaires solaires

Communes Sites Nombre de lampadaires 
solaires réhabilités

MEDINA Porte du millénaire et Reubeuss 54

HLM Corniche des HLM 112

BISCUITERIE Eglise Grand Dakar 6

DAKAR PLATEAU Pompier (Malick SY) et Arsenal de la 
Marine 77

OUAKAM Saint Lazare 22

FANN – POINT E - AMITIE corniche Ouest (parcours sportif 127
TOTAL 398



EXPRESSION DES BESOINS

Efficacité énergétique

•Assistance financière pour la généralisation de l’usage des nouvelles
technologies avec des performances soutenables dans le relamping telles que les
leds ;
•Assistance financière pour le renforcement du parc solaire avec une bonne
maîtrise technique.

Gestion de l’Eclairage Public

• Appui à la mise en place des indicateurs chiffrés de mesure de la performance
des prestataires chargés des travaux de maintenance du réseau d’éclairage public
• Appui au renforcement des moyens informatiques et logistiques pour le suivi
des opérations ;
• Appui à la mise en œuvre, à court terme, de la télégestion des équipements ;
• Assistance à la mise en place d’un observatoire visant à créer un système de
collecte de données et d’établissement de statistiques fiables sur le parc
d’éclairage public : un système d’information géographique (SIG) est en cours
d’élaboration.

Étude de faisabilité sur la gestion des déchets verts dans 
le département du Zou et actions de sensibilisation aux 
enjeux environnementaux, économiques et sociaux

Appel à projets Solidarité Déchets du Syctom - Édition 2022  
Réunion du mardi 9 août 2022

SOMMAIRE AAP Solidarité Déchets 2022

Introduction : les partenaires du projet

1. Mise en contexte

2. Besoins identifiés localement

3. Genèse et contenu du projet

4. Modalités de mise en œuvre



Intégrer une image verticale
dans cette zone

Introduction : 

Les 
partenaires 
du projet 

Les partenaires du projet AAP Solidarité Déchets 2022

La politique de coopération internationale du Département des Hauts-de-
Seine instaurée en 2008

• 4 pays cibles : Bénin, Haïti, Cambodge et Arménie
• Près de 24 M€ engagés pour la lutte contre l’insécurité alimentaire et le 

développement de l’agriculture familiale

Au Bénin: appuyer la production agricole locale du Zou à travers…
• …Un programme d’appui à la valorisation 

des productions locales du Zou mis en 
œuvre par la SCIC SENS (2,3 M€ depuis 
2017) 

• …L’appui d’une convention de 
coopération décentralisée, signée en 2018 
entre le Département et la CCZ 

Intégrer une image verticale
dans cette zone

1. Mise en 
contexte
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Genèse du projet AAP Solidarité Déchets 2022

La volonté des autorités locales du Zou de pallier 
à la mauvaise gestion des déchets par 
l’identification de solutions nouvelles
• 2018 : commande d’une étude de faisabilité au 

groupement BEDEC-SEGI/ PCM
• Objectifs : réaliser un diagnostic de territoire et 

proposer des voies de valorisation des DSM 

Les résultats de l’étude ne portent pas 
spécifiquement sur les « déchets verts »… 

… mais confirment :
- l’absence d’un système de pré-collecte et de 

valorisation des « déchets verts »
- l’existence de nombreuses décharges sauvages 

dans le Zou (nuisances)

Genèse du projet AAP Solidarité Déchets 2022

Les suites données à l’étude de 2018 

Novembre 2021 : sollicitation du CD92 et SENS par la CCZ pour venir 
en soutien de la démarche

=> CD92 et SENS confirment leur volonté d’accompagner l’amélioration 
de la filière déchets dans le Zou

Décembre 2021 : entretiens entre le CD92, la CCZ et SENS sur la 
façon de procéder 

=> décision de candidater à l’édition 2022 de l’AAP « Solidarité Déchets »

Février-mai 2022 : dépôt des dossiers AMI et de candidature auprès 
du Syctom



Périmètre et objectifs de 
l’étude

AAP Solidarité Déchets 2022

Son périmètre
• Bohicon (206 100 habitants en 2018)
• Marché central et de plus petite taille (Gahni et 

Sehi)
• « Déchets verts » et plus largement déchets 

organiques compostables (fruits, légumes, 
coquilles d’œufs/ coquillages, papier, carton 
etc.)

Ses objectifs
• Réaliser un diagnostic de la filière des déchets organiques compostables issus 

des marchés de Bohicon
• Identifier les débouchés de marché pour le compost, en particulier dans le 

secteur agricole
• Concevoir un modèle organisationnel, technique et économique pour la gestion 

des déchets organiques compostables issus des marchés

=> Vers une future phase de mise en œuvre ?

Intégrer une image verticale
dans cette zone

4. Modalités 
de mise en 
oeuvre

Synergies du projet avec le 
programme B’EST (SENS)

AAP Solidarité Déchets 2022

Soja
Tofu, lait, farines

Volaille locale
Poulet Zado

Plantes 
alimentaires
Piment, curcuma, 
bissap, gingembre

Neem et plantes 
aromatiques
Savon, baumes, 
anti-moustique

Maïs et manioc
Farine, bouillies, gari

Filières du programme 
B’EST Zou

Démarche B’EST – Chaines de 
valeur inclusives

Entreprises de 
services agricoles

Marchés 
ruraux

Entreprises de 
transformation

Marchés 
urbains

Alimentation 
et santé

Entreprises de 
vente

Transformatrices Petits 
producteurs

Rural (village)

Urbain

Alimentation 
et santé

Bénéficiaires du programme

Acteurs économiques
(Nombre à fin 2021)

(3)

(12)

(16)

(209) (604)

+15 TPE de 
distribution

+87 TPE de 
transformation

Débouché 
compost

Modèle économique de 
l’unité de valorisation

AAP Solidarité Déchets 2022

Enjeu : générer des revenus qui 
couvrent les charges d’exploitation 
de l’unité de valorisation et 
pérennisent son fonctionnement

Apports des partenaires du projet 
• Estimation des dotations et recettes fiscales disponibles, prospection de 

financements complémentaires
• Analyse économique et organisationnelle (SENS)
• Analyse marketing et stratégie de valorisation du compost (SENS)

Dotations, 
recettes 
fiscales

Vente de 
compost

Crédits 
carbone

Financements 
ad hoc

Résultats attendus de l’étude
• Evaluation des charges d’exploitation 

et des sources de revenus
• Définition des conditions de viabilité 

de l’unité de valorisation



Fin de présentation
Merci de votre attention !

AAP Solidarité Déchets 2022

L’application de l’outil Waste Wise Cities (WaCT) à 
Sousse

Présentée par Kawther Mehdoui
Adjointe au Maire de Sousse

Waste Wise Cities – Appel mondial à l’action

200 villes membres

> 140millions 
d'habitants

40 Affiliates40 000 AAffAffAffAffAffAffAffAAfAfAffAAfAAAAAffAffAfAffAffAAffAffAffAffAffAffAAAffAAAfAffffAffAffAffAffAAAAffAffAffAfAffAffAffAffAfAAAAffAfffffffffffAfAffAffAffAfffffffffffAffAAAAAffAfAffffAffAAAfAAAAfffffAffAAffAAAfffffAffAffAAffAAffAAfffffffAffAAfAfffffAffAAAAAAfffffffffAffAAAAfffffffAAAAAAffffffffAAfAAAffAfffAffAffAffAAAAA ffAAAAAffffffAAAffAfffAffffffffffAAfffffffffffffffffffAA fffffAffffffffffffffffAAAfffffffffiliililiiliililiiliiliililililiiliililiiliiliiliiliiliiliiliiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiii aatatataaatateateateateataateaatataateatatttataatatatattetateeeeeeessssssssssssssssss
40 affiliés



Chapitre régional pour l’Afrique (financé par le Japon)

Comité de pilotage

+

2-3 membres de partners ACCP 

+++++++++++++

ppSecretariat  de ACCP Membres de ACCP

Le Menu Support :
• Renforcement des capacités et formation sur 

l’élimination sûre des déchets à l’aide de la 
méthode Fukuoka

• Application de l’outil WWC pour l’identification 
des lacunes en matière de politique des déchets 
et d’infrastructures dans certaines villes

• Création de dossiers d’investissement
• Organiser la 3ème Assemblée Générale de l’ACCP 

à la TICAD 8 en Tunisie

Domaines d'action

Activités
•Site Web interactif du centre
de connaissances
•Bulletin d'information
•Réseau de parties prenantes
•Partenariats de ville à ville
•Cours de formation en ligne

Activités
• Campagnes de plaidoyer et
d'éducation
•Événements de
sensibilisation, par ex.
Nettoyage
•Création de partenariats

Activités
•Boîte à outils Waste Wise Cities
•Cours de formation en ligne
•Ateliers régionaux de formation-
Formations présentielles
•Base de données des déchets 
ouverte
•Publication

Activités
•Accompagnement pour 
propositions de projets
•Formations et ateliers
•Partenariats entre donateurs et 
villes membres
•Faciliter les partenariats public-
privé

Partage des connaissances 
et des bonnes pratiques

Surveillance collecte de 
données sur les déchets

Plaidoyer et  éducation Financement de  projet et 
soutien à la  bancabilité

https://unhabitat.org/african-
clean-cities-member-countries-
and-cities?page=1



Ce que mesure le WaCT

Le pourcentage des DSM collectés et gérés dans des installations 
contrôlées sur le total des DSM produits par la ville

Les étapes du WaCT



WaCT flow chart 

Déchets alimentaires ou de cuisine

Déchets de jardin ou de parc

Papier et carton

Film plastique

Plastique dur

Métaux

Produits composites 

Textiles, vêtements, chaussures

Bois

Déchets spéciaux

Verre

Autres

57%

5%

7%

7.6%

7.6%
3%

5%
4%

Catégorie de déchets Potentiel recyclable (t/j)

Plastique dense 22

Film plastique 20

Papier et carton 13

Déchets Organiques 169

Potentiel recyclable Ateliers avec les parties prenantes



Compostage des déchets verts de la ville 

Biométhanisation de la matière organique dans la région de Sousse

Collecte volontaire de déchets biodégradables 

Soutien à la valorisation des déchets organiques par l’installation et le suivi de 
sites de compostage collectif 

Promotion du compostage à domicile des déchets biodégradables 

Gestion des déchets biodégradables

Gestion des déchets recyclables

Mise en place d’un système de tri sélectif dans les grands établissements de la 
ville de Sousse

Programme de récompense du geste de tri dans les espace publics

Développement et mise en œuvre d’un plan de collecte séléctive des déchets
dans la Médina

Optimisation des opération de collecte

Optimisation des circuits de collecte des déchets

Développement d’un plan de conteneurisation pour 
améliorer la collecte des déchets dans la ville



Sensibilisation et renforcement de l’écocitoyenneté

Amélioration des actions de sensibilisation au recouvrement des impôts

Mise en place d’un programme de sensibilisation à la gestion des déchets dans
les écoles primaires et les garderies scolaires

Sensibilisation sur la réduction du gaspillage alimentaire dans la ville

Élaboration d’un programme d’éradication des points noirs dans les 
zones marginalisées et adjacentes des cours d’eau

Propositions urgentes 
pour améliorer la propreté de la ville 

de Sousse

1/ Eradication des points noirs dans les zones 
marginalisées et adjacentes des cours d’eau

Dans certains quartiers marginalisés, la collecte des déchets est 
assez compliquée, les routes impraticables pour permettre aux 
camions de collecter les déchets
Le manque de conteneurs ou d’information sur temps de 
passage des camions oblige certains résidents à déverser des 
déchets près des cours d’eau ou d’un terrain non bâti.

• Améliorer la propreté, l’hygiène et le cadre de vie des zones 
marginalisées
• Prévention et éradication des points noirs
• Impliquer les citoyens dans les affaires municipales
• Lutter contre la pollution et la dégradation des cours d’eau
• Réduire la quantité des déchets qui terminent dans la mer 
Méditerranée

Amélioration de la collecte des déchets dans les zones marginalisées 
et à proximité des rivières, grâce à un équipement de collecte 
adéquat et à une communication efficace avec les citoyens



2/ Unité de compostage des déchets verts

• Manque de déchèterie
• Pollution visuelle

Le traitement des déchets verts à Sousse consiste en leur mise 
en décharge contrôlée

Le site nécessite un aménagement pour respecter certaines normes
Il sera accessible aux citoyens et destiné à accueillir les déchets de jardin

Il permettera de : 
• Réduire les quantités de déchets à transporter et à 

enfouir 
• Réduire les émissions de gaz à effet de serre (réduction 

des impacts environnementaux des déchets organiques 
pendant la mise en décharge (lixiviat, biogaz)

• Développer le système de valorisation économique de la 
composante organique (compost)

3/ Balayeuse de voiries

Actuellement le balayage de voiries ne couvre que 30% de la ville de Sousse

Manque d’équipement adéquat
Manque du personnel

Arigato Gozaimasu



Felicien  AMAKPE (PhD, CR-CAMES)

Beranger K. AWESSOU (CIF-Zou) 

Foresterie urbaine et péri urbaine 
dans le Zou

Atelier de la Commission « Villes et développement durable » de 
l’AIMF Communauté de Communes du Zou, Bénin 15-19 août 2022

Plan
1. Introduction

2. Les domaines de la Foresterie urbaine et péri 

urbaine dans les communes du Zou 

3. Contributions des journées environnementales à 

la FU et PU dans le ZOU

4. Stratégie de développement d’une FU durable 

dans le ZOU

5. Conclusion 

Introduction 
Droit de tout individu à la vie, à la 
liberté, à la sécurité et à 
l’intégrité de sa personne 

(article 15 )

Toute personne a droit à un 
environnement sein, satisfaisant 
et durable et a le devoir de le 
défendre. 

(article 27)

Introduction 
Relations ville<<>>>Forêts:  enjeux majeur de 
Développement Durable de plus en plus 
compromises

Besoin inné de se retrouver dans la nature à créer 

• Exode et démographie
• Gouvernance inefficiente
• Banlieudisation et survie 
• Alternative citadine absente 



Introduction 
Forêt urbaine et périurbaine: Pas  
le mélange d’arbres ou de ligneux 

Espaces conçus implantés et 
gérés en villes et périphéries: 

– Services et biens matériels et 
immatériels

– Biodiversité,
– Culture et bien-être, etc,

Au Bénin et Zou: 
– FU : Reliquat d’espaces passivement 

abandonnés, après les urgences de 
vie au jour le jour: Parasitisme

22-- Les domaines de la FU s domaines de 
dans le Zou

Domaines administratifs et sacrés 

Type de forêts Communes 
concernées

Nombre 
forêt

Superficie 
totale (ha)

Zone humide 
(ha)

Occupation 
illégale (ha)

Forets 
communautaires 

Covè, Zangnan
Djidja, Zogbodo 28 42 556,21 85,00 32,50

Forêts sacrées 

Bohicon, 
Zangnanado, 
Zogbodomey
Abomey, Cove, 
Djidja, 
Agbagnizoun

55 152 85 33

Forêts classées 
Périmères de 
reboisement 

Zogbodomey, 
Abomey, Djidja 5 15610 471 ????

Autres domaine de la FU dans le Zou 

Type de domaine Lieux 

Plantations privées individuelles Zones urbaines et péri urbaines des 
communes 

Espaces verts publics Abomey, (Bohicon). Très mauvais état

Espaces verts aménagés des 
populations 

Dans les maisons 

Reboisement dans les habitations Toutes les communes 

Cultures et jardins Dans les maisons privées 

Plantations des Ecoles et lieux de 
cultes

Un peu partout dans toutes les 
communes 

Les arbres bords routes Gros conflits 



Caractérisation des PU et FU dans le Zou Caractérisation des PU et FU dans le Zou 

33-33
Contribution des journées Contribution des journées ouo

environnementales à la environnementales  la à la
foresterie urbaine et péri oresterie urbaine et ppérip

urbaine dans le Zou  

Journée nationale de l’arbre (JNA)
Année 

JNA 

SITE départemental ESSENCES Nombre de 
pieds 

Ha et Mètre
linéaire 

2017 ABOMEY, palais 
Agadja

Gmelina Khaya.

Terminalia 

2450 1 ha

2018 OUINHI, logements 
sociaux

Teck,  Gmelina, Khaya, 
Terminalia 

2920 1 ha et 1168 ML

2019 ZA KPOTA, voie 
Koguédé-Zakpota

Terminalia 200 2000 mL

2020 ABOMEY, Musée 
Abomey

Teck, Gmelina, Khaya, 
Terminalia, Ceiba, 
Afzelia, Parkia

2530 1 ha

2021 ZAGNANADO, CEG 
Tan

Teck, Acacia 5000 2 ha

2022 ABOMEY, Palais 
Houégbadja

Blighia 800 5 ha

Total Zou 13900 10ha et 3100MLi



Les autres journées environnementales en 2022

Forêts 21/03/2022 Biodiversité 
(22/05/2021)

Inter force 
Environnement 

(05/06/2021)

Désertification 
(17/06/2021

Total 2022 avec 
JNA 

N Ha Mli N Ha Mli N Ha Mli N Ha Mli N Ha Mli

881 0 919 584 0,44 1689 7064 2,95 1282 3143 0 1,13 3135
2361

4
15,5

2 2776

Quelle évaluation des Journées? 
Objectifs: Consciences vivre en harmonie 
les produits de la forêt 

Plus de 95% des arbres publics des villes 

Produits des Journées considérés comme 
héritage forcé à gaspillé

Gestions échouées des espaces 
communaux abandonnés par tous au 
profit de tous

Quelle responsabilité des communes en 
matière de gestion des reboisements issus 
des journées 

44-- Stratégie de 44 Stratégie de eieS
développement de la FU loppement de lae le

dans le Zou 

Les défis d’une œuvre obligatoire sous estimée
Civisme des espaces 
publics/urbains » au Bénin

Affectation durable 
programmée des occupations 
(réseaux); 

Plan stratégique communale 
de FU

Conviction appropriation et 
gestion  espaces actuels mairies  



Les défis d’une œuvre obligatoire sous estimée 

Pauvreté et besoins de survie: 
63% sans éducation; 

Historiques et perception de 
l’arbre et biens publics; 
Manie anti ligneux 

Un milieu particulièrement 
difficile à vivre pour les ligneux

Un domaine transversal 

Outils stratégiques d’une FU durable dans le Zou 

Plan global d’occupation des 
espaces
– Affectation des espaces verts
– Habitation et réseaux connexes
– Réseaux routiers et infrastructures
– Gestion des déchets
– Communication et Répression 

Plan de Gestion des espaces actuels 
– Gestion des plantations privées 

communales
– Cartographie des espaces, arbres et 

forêts de références (akaba, Agadja, 
collectivité, sacrées, etc.) 

Exigences stratégies de développement de la  FU gies de développ
dans le Zou  

Objectifs stratégiques de développement de la égiques de dévelopg
RU dans le Zou 



55-- Conclusion 

Place de l’arbres et des FU dans les ODD

Un Indice de développement et 
d’espérance de vie

Vivre en harmonie avec la nature: vision 
de la biodiversité 2050

Conclusion 

Conclusion 
Principe 1: Transversalisation des affectations des 
espaces: Les FU d’abord

Principe 2: Mise en place des  xyloducs au même 
titre que les eaux, courant, téléphone, etc)

Principe 3: Plan stratégique OPERATIONNEL 
communal de développement de la FU

Principe 4: Un problème santé publique de tous 

Vive les Forêts

SSincèress remerciementss 



Atélier Commission Ville et 
Développement Durable,

16-18 Aout 2022, 
Abomey (Bénin) 

Prof. Dr. Jean Pierre DJIBU,K.
Cellule Stratégique de Dévéloppement Durable 

Lubumbashi (RDC): L’habitat urbain face aux 
enjeux du Développement Durable.

Projet CoM-SSA . ‘‘LUBUMBASHI-2030’’

2

1. Présentation de la ville
2. Projet Lubumbashi 2030
3. Projet « Fonds de Coopération de l’AIMF »
4. Quelques réalisations

En se basant sur les éléments suivants:

1.L’accès à l’énergie et à l’eau
2.La mobilité
3.Le climat et l’environnement
4.L’urbanisme

I. Présentation de la ville de Lubumbashi

4
Ville prévue pour 300.000 habitants
Actuellement 6 - 10 millions d’habitants

Superficie: 747 km² - Altitude: 1,250 m – climat 
continental – Influence du Kalahari
Population: 2,5 - 5 millions d’habitants
7 communes: Lubumbashi, Kamalondo, Kampemba, 
Katuba, Kenya, Ruashi et Commune Annexe
Création: 1910 - Congo Belge – Elisabethville –
rebaptisée Lubumbashi en 1966



Accès à l’électricité très  faible, Moins de 20% de la population urbaine est connecté au réseau 
électrique, d’où la consommation forte du bois-énergie. Conséquence: FORTE DEFORESTATION

157 000 km²

Accès à l’assainissement Moins de 10%

Accès à l’eau potable 32,7% - 64,6%

Accès à l’électricité Moins de 20% 

Utilisation Bois-énergie 76%

Energie solaire 3%

Energie éolienne Moins de 1%

1. Energie

Répartition des ménages de Lubumbashi par commune et par type d’énergie utilisée

6

1
2

3

5
6

7 4

C.CHARBONDEBOIS+BOIS

1
2

3

5
6

7 4

D.ELECTRICITE

1
2

3

5
6

7 4

A.BOIS

1
2

3

5
6

7 4

B.CHARBONDEBOIS

Consommation importante de bois 
énergie Dépendance de la 
population à la forêt environnante 
Récul progressif du couvert forestier

- Bois- énergie
-L’approvisionnementt énergétiquee dess ménagess dee Lubumbashii reposee essentiellementt (àà 80%)) 
ssurr l’exploitationn dess forêtss pourr laa productionn dee charbonn dee boiss (Makala).. Cettee activitéé aa 
conduitt àà unee déforestationn dess peuplementss originelss dee laa forêtt dee Miomboo surr unn rayonn dee 
7700 àà 1000 kmm autourr dee laa ville ,

Proportion d’approvisionnement 
par territoire

Secteur de Bukanda contribue à 
41% dans les 323 000 tonnes de 
charbon qui approvisionnent 
annuellement Lubumbashi

Deuxième vecteur énergétique essentiel est l’électricité fournie 
par la SNEL. Cette source est durable puisque issue de la 
production de centrales Hydroélectriques du Grand Katanga, 
mais 80% est destiné aux industries et 20% au réseau 
domestique. Le taux de raccordement des ménages est de 
22% seulement

- Electricité 

- Le carburant

Unn troisièmee vecteurr énergétiquee estt lee carburantt pourr véhicule,, 
iimportéé auu prixx fort,, quii alimentee lee développementt d’unee mobilitéé 
« toutt àà l’automobile »,, laquellee nee laissee guèree dee placee auxx modess 
dee déplacementt doux.



9

3 Climat et environnement

Impact de la construction sur l’environnement

Le secteur de construction à Lubumbashi présente plus d’inconvénients que
d’avantages sur les écosystèmes forestiers de Miombo (destruction des forets,
disparitions de termitières, érosion de la biodiversité…). Il exerce une forte pression
sur les ressources naturelles, plus d’émissions de gaz à effet de serre, et par
conséquent moins de stockage de carbone.

10101010101000000001001000001010000010001010001010101011100010100000011000000010000000000000000000000000000000000

Le secteur informel engendre 1800 à 2000 nouvelles constructions, soit 
plus de 100 millions de dollars d’activité économique.

Le secteur de la construction à Lubumbashi est donc 
responsable de : 
› 75% du total des ressources naturelles exploitées  
› 07% de la consommation totale d’énergie  
› 20% des déchets produits 
› 10% des émissions de gaz à effet de serre 
› 10% de la consommation d’eau

La dimension moyenne d’un four de charbon est de 12m/3m pour une 
hauteur de 1,20m. Pour produire 50 sacs de charbon de 25kg, il faut avoir 
coupé en moyenne 60 arbres de 40cm de diamètre et de 4m de hauteur. 
Tenant compte de la densité d’arbres par 100m² dans une forêt Miombo, 
nous estimons qu’une superficie de 50mx50m est fréquemment déboisée 
pour produire 50 sacs de braises. 

Pour un four de 5000 briques, il faut utiliser 100 sacs de 25kg des braises, soit 
une superficie déboisée de 100mx100m.

La surface bâtie a 
doublée dans 26 
ans depuis 1994



- D’un paysage à l’autre(changement)
- D’une culture à l’autre
- Déstockage De carbone
- Erosion de la biodiversité
- Émissions de gaz carbonique
- Pollutions, etc

13

354 km²

A Lubumbashi, l’expansion urbaine frappe 
par sa rapidité et son intensité, en  
particulier durant ces vingt dernières 
années (consommation actuelle de 1800 
ha/an de surface agricole localement, 
contre 600 ha/an d’il y a vingt ans). Cet 
étalement urbain participe à la mise en 
place de nouveaux paysages, caractérisés 
par l’écrasante domination de l’habitat 
résidentiel, souvent pavillonnaire. 
Certaines communes à Lubumbashi 
atteignent des taux de recouvrement 
urbain supérieurs  85%

Impacts environnementaux de l’étalement urbain
Vulnérabilité de la ville aux impacts des 
changements climatiques en sus des divers défis 
du développement socio-économique durable
- Déforestation autours de la ville 
- Inondations et Erosions
- Perturbation importante de la distribution saisonnière
- Recrudescence des phénomènes hydrologiques extrêmes
- Perturbation en alimentation d’eau domestique, en 
hydroélectricité, etc,
- Augmentation de temps de ruissellement et d’évaporation

Auréole de Lubumbashi 
déforestée
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�� 94 % attestent que les changements climatiques sont perceptibles dans leurs 
milieux 
� 83 % évoquent une « pénurie » en ressource en eau 
� 90 % ont déjà connu au moins une catastrophe naturelle d'origine 
climatologique dans leurs milieux  
� 81 % disent que les événements climatiques influent sur la santé 
� 74 % parlent d'une augmentation de la fréquence des fortes pluies
� 52 % parlent d’une diminution de la quantité des pluies par saison 
� 73 % disent que le nombre des jours de pluies en saison des pluies est en 
baisse
� 93 % constatent que la saison des pluies commence en retard mais se 
termine trop tôt. 
� 94 % attestent une augmentation de la température (chaleur sensible) 

Perceptions des changements climatiques par la population 
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TENDANCES, IMPACTS ET VULNÉRABILITÉ AUX CC

1.Température

VanGarderenetLudwig (2013):
Variations:
1 à 2°C en 2050
1,5 à 3°C à 2100 (Scénario 
d'émission faible B1,
3 à 5°C scenario d'émission élevée 
A2

2.Evapotranspiration actuelle et 
potentielle

Modèle hydrologique PITMAN2046-
2065, (augmentation de l’ordre 
de10à15)

4.Régime pluviométrique

(horizons2046-2065et2081-2100):
�perturbation importante de la distribution 
saisonnière des pluies
�recrudescence des phénomènes 
hydrologique extrêmes (inondations et 
sécheresses, érosion et perturbation des 
services rendus par les écosystèmes 
aquatiques (eau domestique, 
hydroélectricité, irrigation, etc.

3.Humidité du sol
Modèle hydrologique Pitman pour 
Lubumbashi:
Dimunition de l’humidité du sol de 
3.1%

5.Ecoulements de surface
Modèle hydrologique Pitman
Une légère diminution de l’écoulement total 
due à la diminution de la recharge et du 
ruissellement de surface, mais aussi à une 
augmentation importante de 
l’évapotranspiration.



4 Sommes-nous vulnérables face aux effets des 
changements climatiques?

Sécurité, santé, biodiversité, 
agriculture et sécurité alimentaire, 
migrations de populations… 

Secteurs clé de la vulnérabilité à L’Shi:

a. Les ressources en eau
b. Les forêts
c. L’agriculture
d. La Santé
e. La sécurité

La ville de Lubumbashi est 
particulièrement vulnérable à cause 

de son étendue, des moyens 
financiers et de capacités techniques 

limités pour surmonter les effets 
néfastes des changements 

climatiques

LUBUMBASHI 2030

NOTRE PROJET:

Approuvé: août 2016

Subvention: 1 million d’€

Cofinancement: 55,44% 

Valorisation et financements complémentaire: 43,56%

II. Projet ‘Lubumbashi 2030’

LUBUMBASHI 2030

Demandeur Principal: Ville de Lubumbashi

Partenaires / Codemandeurs:

1. Gouvernorat Provincial du Haut-Katanga

2. UNILU

3. BEAU

4. ORCC/ISP

5. REGIDESO

6. SNEL

7. Ville de Liège

8. Ulg

9. CILE

10. Jardin Botanique de Meise

Objectifs de l’action ? 2 Objectifs globaux

Nyangatom

sécheresse

OG1 : Au niveau local, mettre en 
œuvre un processus de pilotage et 
d’accompagnement du 
Développement Urbain de la ville de 
Lubumbashi en veillant à ce qu’il 
soit, au mieux des possibilités, 
durable, inclusif et résiliant aux 
changements climatiques.

OG2 : Au niveau global, apporter 
une contribution locale, 
proportionnée à la réalité territoriale 
de la ville de Lubumbashi, aux 
objectifs visant l’atténuation du 
réchauffement climatique à l’échelle 
planétaire.



LUBUMBASHI 2030

Objectifs de l’action ?: Objectifs 
Spécifiques

OS1 : Positionner la Ville de Lubumbashi dans la logique d’intervention de la 
Convention des Maires pour le Climat et l’Energie ;
OS2 : Assurer un accès durable à l’énergie domestique au travers des opérations 
de reforestation et de gestion durable des écosystèmes forestiers périurbains ;
OS3 : Développer les sources d’énergie renouvelable, notamment de la 
biomasse et hydroélectrique, et renforcer la qualité du réseau 
d’approvisionnement des quartiers en électricité ;
OS4 : Garantir la préservation des ressources en eau potable au bénéfice des 
générations futures par la protection des zones de captage ;
OS5 : Mettre en œuvre une planification du développement territorial 
rigoureuse, les réglementations y afférentes et un suivi judiciaire approprié des 
infractions urbanistiques ou environnementales ;
OS6 : Améliorer la qualité du cadre de vie dans les quartiers par la verdurisation
de l’espace public et les aménagements en faveur des modes de mobilité 
douce.

LUBUMBASHI 2030

Résultats escomptés
La Ville de Lubumbashi:

R1 : adhère à la Convention des Maires pour le Climat et l’Energie;

R2 : développe une structure opérationnelle, des outils et une méthodologie appropriés 
pour mettre en œuvre le processus;

R3 : établit son bilan et son diagnostic de base et évalue sa vulnérabilité sur des bases 
scientifiques;

R4 : adopte son Plan d’Action pour l’Accès à l’Energie Durable et la résilience aux 
changements climatiques;

R5 : met en œuvre des actions/initiatives pilotes dans des domaines prioritaires 
d’intervention;

R6 : mobilise les composantes de son territoire pour une appropriation des enjeux et du 
plan d’actions ;

R 7 : assure la gestion durable de ses forêts, de ses ressources en eau et de son 
approvisionnement énergétique ;

R8 : règlemente son développement territorial dans ses différentes composantes ;

R9 : contrôle, constate, poursuit et sanctionne les infractions urbanistiques ou 
environnementales

LUBUMBASHI 2030

9 Activités Opérationnelles de Projet 
(AOPx):

AOP1 : Mise en place d’une « Cellule Stratégique de Développement Urbain » et d’un « Service d’Appui à la 
Gestion et au Contrôle » en charge de la politique locale intégrée Energie et Climat à l’échelle territoriale;

AOP2 : Constitution d’un « Observatoire Commun » par la mise en réseau des fournisseurs de données et des 
analystes. Etablissement du bilan et du diagnostic de base et évaluation de vulnérabilité – actualisation des 
données ;

AOP3 : Elaboration participative du Plan d’Action pour l’Accès à l’Energie Durable et pour le Climat ;

AOP4 : Développement des instruments de planification et des règlementations en matière d’urbanisme et 
d’aménagement, de mobilité, d’énergie et d’accès aux services de base ainsi que d’adaptation aux aléas du 
climat ;

AOP5 : Renforcement de la capacité opérationnelle sur le terrain des Inspecteurs de l’Urbanisme, de 
l’Environnement, des Eaux et Forêts ; 

AOP6 : Poursuite en justice des auteurs d’infraction urbanistique ou environnementale ou d’atteinte au bien 
commun ;

AOP7 : Campagnes de mobilisation pour le climat (ENGAGE) et plateforme de concertation visant 
l’appropriation et la mobilisation à l’échelle du territoire ;

AOP8 : Projets pilotes et initiatives locales en matière d’efficacité énergétique et d’utilisation rationnelle de 
l’énergie et des ressources ;

AOP9 : Régénération et gestion durable des écosystèmes forestiers en lien avec les zones de protection et de 
prévention des captages d’eau.

III. Projet ’’Fonds de Coopération 
de l’AIMF’’

Projet d’appui



LUBUMBASHI

FONDS DE COOPERATION DE L’AIMF: 

Résilience au changement climatique de la Ville de Lubumbashi : Gestion 
durable des ressources en eau, des forêts et du patrimoine arboré urbain

Objectif général:
Amélioration de la résilience aux changements climatiques 
de la Ville de Lubumbashi par le biais de la verdurisation 
des quartiers et de la réhabilitation des écosystèmes 
forestiers des zones de captage d’eau de la REGIDESO

LUBUMBASHI

FONDS DE COOPERATION DE L’AIMF: Activités

1. Renforcement de la pépinière municipale (I)
2. Formation d’agents en tant qu’Arboriste – Grimpeur-

Élagueurs
3. Création d’une seconde pépinière municipale (II) 

d’espèces forestières
4. Développement d’une gestion participative durable et 

d’une exploitation raisonnée des ressources des 
écosystèmes forestiers

5. Création de 3 « Maisons de la Forêt » sur les sites de la 
REGIDESO de Kimilolo, Kasapa et Luano

6. Renforcement de la capacité d’intervention des services 
sur le terrain : acquisition de 3 véhicules tout-terrain 
polyvalents et de leurs accessoires
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Comment faire face à ces défis?              

Quelques mesures d’atténuation et d’adaptation

BTC
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1. Valorisation des nouveaux édifices réalisées en terre crue démontrant le potentiel de ce
matériau naturel aux effets bénéfiques pour l’économie locale, l’amelioration de l’habitat, 
l’environnement et la valorisation des cultures constructives traditionnelles

2. Sensibilisation de la population de la ville de Lubumbashi à la valorisation de la terre, à 
l’integration de la construction dans son écosystème naturel, à l’écoconstruction, etc; 

3. Sensibilisation de la population de la ville de Lubumbashi sur:
- la diversité des architectures en terre crue dans le monde et en Afrique;
- les avantages techniques de maçonneries porteuses en terre crue;
- les avantages économiques de maçonneries porteuses en Bloc de Terre Comprimée

3. Formation des maçons sur la diversité des techniques de construction en terre crue (BTM et 
BTC); Fours améliorés

4. Projet de foresterie urbaine ( Création de pépinières municipales)
5. Projet Climat-Energie ( Projet CoM-SSA. ‘‘LUBUMBASHI-2030’’ )

IV. Quelques réalisations
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La qualité de la maçonnerie 

• Les joints sont propres et bien droits 
• Le travail de l’aide maçon est valorisé 
• Le finissage de l’ouvrage commence dès la pause du premier bloc. Tous 
les soirs, les murs sont lavés 
• Pas de perte de mortier ni de bloc cassé. 
• Les défis d’ajustage entre les cadres de portes et de fenêtres avec la 
maçonnerie : Ce sont les cadres qui respectent les dimensions régulières de 
la maçonnerie. Pour cela il est conseillé que l’ajusteur travaille sur le 
chantier avec son poste à souder. 
• Le chainage en béton armé, coulé dans des BTC creux, à un coût 
avantageux. 
• Les piliers de 45 cm de côté sont beaux et imposants, comprenant en leur 
centre un poteau 
en béton armé de 17 cm de côté. 
Pas de ventilateur, température intérieure régulée.
• Pendant le chantier, les murs en BTC résistent très bien à la saison des 
pluies. 
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Quelques chiffres : 
• 16 000 blocs, payés à 0,53 $ l’unité en 2014 
• Ciment: 130 sacs à 18 $ 
• Sable: 12 m3 
• Gravier: très peu car le gravier latéritique est 
récupéré après tamisage de la terre. 
• Main d’oeuvre maçonnerie : 5000 $, soit 14 $ /m² au sol 
• Planche de coffrage pour la maçonnerie : 0 
• Travaux électrique : 20% faits par le maçon 
• Crépissage : 0 $ 
• Peinture : 0 $ 
• Arbre coupé : 0 

Le cycle de vie des matériaux de construction en terre crue est court et circulaire. 
C’est-à-dire que les matières 1ères sont accessibles avec peu de transport et qu’après 
démolition, la plupart des matériaux retournent dans le cycle de transformation. C’est le 
cas pour la construction en adobe où après démolition des bâtiments, la terre retourne 
en carrière et les équipements techniques sont réutilisés. 

Faiblesses

Manque de cohésion et objectifs 

locale structurante sur le climat.

Plan d’Action pour 
l’Accès à l’Energie 

Durable pour le 
Climat (PAAEDC)



MECANISME DE 
FINANCEMENT !

?????????

Le regret du Bon Dieu…


