REGIONAL CONFERENCE AFRICA
KIGALI 2019
DEMARCHE DE REALISATION DU PLAN
D'ACTIONS POUR L'ACCES A L'ENERGIE
DURABLE ET AU CLIMAT DE LA CCZ

GCCA+

Projet pilote de Planification Energétique
dans le Zou (PLANERZOU)
• Date de début : 1er janvier 2017
• Date de fin

: 30 juin 2019

• Budget

: 850 000 euros
(80% UE, 20% CASE-CCZ)

• Coordinateur : PADONOU Hermann

Domaines d’intervention du projet
• Composante 1 : Réalisation, mis en cohérence avec les PDC et adoption
par les Conseils Communaux, des PAAEDC des 9 Communes membres de
la CCZ
• Composante 2: Engagement politique et Mobilisation citoyenne autour
de l’élaboration et la mise en oeuvre des PAAEDC
• Composante 3: Etudes de vulnérabilité (Innondations) et diagnostics
approfondis des secteurs à enjeux climat et énergie (Plantation et
Reforestation, Gestion des déchets, Réalisation de 36 micros centrales
solaires photovoltaïques)
• Composante4: Intégration horizontale (mise en réseau des 09 CCSRP)
Verticale (Comité de Pilotage avec les Ministères, Agences et Services
Déconcentrés de l’Etat), Coopération avec l’ANCB et la CASE en France
• Composante5: Actions Pilotes (Promotion foyer amélioré, 450 Poteaux
d’éclairage public solaires, Plantation d’arbres)

Priorités du PLANERZOU
Opérationnalisation des engagements de l’accord de Paris. Le CDN du Bénin
prévoit d’atteindre le niveau de séquestration du carbone à 163.000 tonnes de
CO2 de 2020 à 2030. D’où l’intégration des actions Planification de
Reforestation (ATTENUATION)
En 2015, le Bénin a adhéré à la Facilité Régionale d’Accès à l’Energie Durable,
financée par l’UEMOA
• 100% de la population doit avoir accès à un service de cuisson moderne à
l’horizon 2025 (ATTENUATION)
• 60% des personnes en milieu rural doivent disposer de la force motrice pour
accroître la productivité (ADAPTATION – ATTENUATION)
• 100% des populations périurbaines et urbaines auront accès aux services
électriques individuels (ACCES A L’ENERGIE)

Activités du projet
Composante

Activités/Ce qui a été accompli

Dates

Engagement
citoyen

Consultation de habitants de quartier

1er trimestre 2017

09 Ateliers Communaux avec les 09 CCSRP
Délibérations par les 09 Conseils Communaux

Vulnérabilité et
Diagnostic

Modélisation de la demande en énergie biomasse du Zou
à horizon 2030 + Etude de faisabilité pour mise en place
de 36 microcentrales + Etudes de faisabilité pour la
construction d’une décharge finale munie des installation
de méthanisation

2018

Formation des membres des 9 CCSRP

08 modules

Sessions du Comité de Pilotage du projet

2017 et 2018

136 Campagnes d’information par l’ANCB avec les 77 Com

2 sessions 2018 et 2019

Sensibilisations sur l’utilisation des foyers améliorés
Pose de 450 poteaux d’éclairage publics à énergie solaire

2019

Plantation de 10000 arbres

2019

Développement du PAAEDC
PILLIER ATTENUATION
Dans le département du Zou, les secteurs de chantiers de voiries, déchets
et énergie, sont à la source des émissions de 10,318 ktéqCO2 par mois

0,183

Emissions de GES en ktéqCO2

1,083

9,052

Chantiers de Voiries

Déchets

Biomasse

PILLIER ATTENUATION (Suite)

La figure ci-dessous présente la contribution de chaque secteur aux
émissions totales de GES en éqCO2 en 2015 au Bénin
0,55% 1,84% 0,18%

26,93%

70,50%

Déchets

Energie

Procédés Industriels

Affectation des Terres et Foresterie

Agriculture Elevage

PROGRAMME ATTENUATION 2019-2024
Thématique

Axe

Objectifs
Périmètre
Compétences

Déchets

Accroître le taux de collecte des
déchets et augmenter le tri à
domicile ou dans les points de
regroupement
Promouvoir l’accès des ménages
aux foyers améliorés dans toutes
les Communes

Réussir le tri des déchets à domicile pour 10 %
des ménages par an, soit 50 % en 5 ans, dans
les communes urbaines d’Abomey et Bohicon

X

X

X

X

X

Parvenir à l’utilisation des foyers améliorés
dans au moins 10 % des ménages du
département du Zou d’ici à 2024 (soit 2% par
an)
Parvenir à la plantation d’au moins 18 ha/an
dans le département du Zou, soit 90 ha de
2020 à 2024
Les lampes sont remplacées à 100% par les
lampes LED dans tous les locaux et espaces
des administrations communales de 2020 à
2024
Réaliser l’audit énergétique des bâtiments
administratifs des mairies des 09 communes
Réaliser le mixage énergétique dans au moins
04 mairies sur 09 d’ici à 2024

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Préservation
des forêts

Renforcement
carbone

des

puits

de

Energie moins Généraliser l’utilisation des
polluante
lampes à basse consommation
d’énergie
Bâtiments
Promouvoir les bâtiments moins
publics durables énergivores et écologiques

Patrimoine

et

2020 2021 2022 2023

2024

Développement du PAAEDC - SUITE
PILLIER ADAPTATION ANALYSE DES RISQUES ET DE LA VULNÉRABILITÉ (ARV)
Les ressources en eau du Bénin en générale, celle du département du zou en
particulier sont exposées à des risques climatiques majeurs, notamment
l’augmentation de la température, la sécheresse et créent des inondations

Il existe trois stations pluviométriques positionnées chacune dans les 03 zones sanitaires du
département du Zou : Abomey, Bohicon, Zagnanado dont les cumuls pluviométriques sont relevés
quotidiennement

VARIATION ET VARIABILITE CLIMATIQUE 1981-2014

La pluviométrie moyenne annuelle est de 1150 mm

Les décennies 1970, 1980 et 1990 sont globalement
déficitaires, alors que les décennies 50, 60 et 2000 ont été
plus humides donc excédentaires sur toutes les stations
du sous bassin versant du Zou

PROGRAMME ADAPTATION 2019-2024
Thématique

Axe

Objectifs Périmètre Patrimoine et Compétences

Economie de l’eau Promouvoir les procédés économiseurs Appuyer l’aménagement de 45 retenues d’eau et
Préservation des d’eau en maraîchage, en élevage et dans l’irrigation d’au moins 4500 ha de périmètres
forêts
les petites et moyennes entreprises
rizicoles (soit 9 retenues d’eau/an et 900 ha/an).

Agriculture
résiliente

2024

X

X

X

X

X

Appuyer les 09 administrations communales à
adopter les bonnes pratiques identifiées en
matière de lutte contre le gaspillage d’eau et
réduire les factures en eau d’au moins 20% avant
fin 2024

X

X

X

X

X

réservoirs Appuyer l’implantation d’au moins 02 nouvelles
Entreprises d’embouteillage d’eau et autres
formes de valorisation de l’eau des puits artésiens
d’ici à 2024
Maîtriser les risques d’inondation dans les 09
Communes et accroître l’infiltration des eaux de
ruissellement pour la recharge de la nappe
phréatique d’ici à 2024

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Mettre en place des incitations aux
économies de l’eau dans les ménages et
les entreprises et administrations,
grandes consommatrices d’eau

Amélioration des Protéger les sources et
capacités
de naturels d’eau
mobilisation
de
l’eau
Gestion
des Lutte contre les inondations
risques
climatiques

2020 2021 2022 2023

Promouvoir les engrais écologiques dans Parvenir à faire adopter les engrais écologiques
la production agricole
par au moins 50 % des maraichers et agriculteurs
dans le département du Zou de 2020 à 2024

PROGRAMME ACCES A L’ENERGIE 2019-2024
Thématique

Axe

Force motrice de Promouvoir
production
carburant
vert (biodiesel)

Objectifs Périmètre Patrimoine et Compétences 2020
le Par la sensibilisation le remplacement du gaz oïl
par le carburant vert est réussi auprès de 100%
des promoteurs de moulins d’ici à 2024

2021

2022

2023

2024

X

X

X

X

X

Accès à l’énergie
Installer des Kits Photo
pour les centres Voltaïques (PV)
communautaires,
hors réseaux

Des Kits PV sont subventionnés et fournis pour
au moins 50% des besoins en énergie des
collèges, écoles primaires, centres de santé,
maternités et dispensaires d’ici à 2024

X

X

X

X

X

Economie
Promouvoir les foyers
d’énergie
et améliorés métalliques
énergie propre
à bois ou au charbon,
pour les activités
génératrices
de
revenus
Economie
Développer
la
d’énergie auprès politique
de
des ménages à prépaiement
des
faibles revenus
consommations
Optimisation du Développer l’efficacité
bois énergie
énergétique

La coupe de bois-énergie destinée aux activités
génératrices de revenus est réduite d’au moins 5
% avant la fin de 2024 par la promotion de
foyers améliorés

X

X

X

X

X

L’accès de tous les 100% des ménages à faibles
revenus nouvellement desservis par les
centrales photovoltaïques, est facilité au moyen
des branchements par compteur à carte
Le rendement des techniques de carbonisation
est amélioré d’au moins 5% pour la production
du charbon de bois d’ici à 2024

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

ORIENTATIONS DU PLAN D’ACTIONS
Au rang des engagements pris par le Bénin on a principalement l’ accord de Paris qui vise
l’objectif de maintien du réchauffement de la température moyenne planétaire en-dessous
du seuil de +2°C d’ici la fin du 21ème siècle
L’Objectif du Conseil Communautaire du Zou sera celui du « Triple 20 » au travers de ses 03
Programmes en lien avec les 03 Piliers. Il s’agit notamment de :
• (i) Réduire de 20% les émissions de gaz à effet de serre d’ici 2020 par rapport à leur niveau
dans le
Profil Energie-Climat du Zou,
• (ii) Réduire d’ici 2024 de 20% au minimum l’intensité de ruissellement des eaux de surface
par rapport à 2019,
• (iii) Atteindre au minimum 20% et au moins 50% de satisfaction des besoins en accès à
l’énergie par des technologies de 100% d’énergie renouvelable en 2024.
En considérant que dans le Zou, les émissions de GES des secteurs évalués sont de 10,318
ktéqCO2/mois, les actions des Programmes Atténuation et Accès à l’Energie devront viser un
niveau de réduction de 2,063 ktéqCO2/mois.

Yes we can

