MESSAGE DU PRESIDENT DE LA CCZ AU REGIONAL CONFERENCE AFRICA - KIGALI

La Communauté des neuf (09) Communes du Zou au Bénin est mobilisée pour mettre
en œuvre la Contribution Déterminée Nationale du Bénin qui vise le niveau de
séquestration de 163.000 tonnes de CO2 de 2020 à 2030. Elle peut ainsi contribuer à
rendre opérationnelle sur son territoire, l’un des engagements de l’accord de Paris pour
limiter le réchauffement global en dessous de 2°C
Elle souhaite aussi rendre opérationnels, les objectifs énergétiques des Etats de
l’UEMOA qui voudront que les 100% de la population puissent avoir accès, à l’horizon
2030, à un service de cuisson moderne, à la force motrice pour accroître la productivité
des Petites et Moyennes Entreprises, aux services électriques individuels.
Pour y parvenir, la Convention des Maires en Afrique Subsaharienne est une initiative
extraordinaire lancée par l'Union Européenne et qui s’inscrit dans la Convention Globale
des Maires pour le Climat et Énergie, la plus grande coalition de villes agissant pour
lutter contre le changement climatique.
La Convention des Maires en Afrique Subsaharienne est une opportunité pour les villes
africaines pour planifier et mettre en œuvre des actions climatiques et énergétiques
fondamentales liées à l'accès à l'énergie, à l'atténuation et à l'adaptation au changement
climatique. Une opportunité pour aborder dans les villes africaines les grandes questions
de renforcement des capacités des fonctionnaires municipaux, d’aide à l'accès au
financement et d’intégration des objectifs et actions des villes dans les plans nationaux
vers la réalisation des Contributions Déterminées Nationales (CDN).
Alors que les défis du changement climatique sont clairs pour presque tout le monde,
inévitables et urgents, nous devons les affronter avec proactivité et en faire des
opportunités de développement durable pour les personnes et les communautés que nous
représentons et pour nos territoires.
En ce sens, en ma qualité de Maire de la Ville de Bohicon, de Président de la
Communauté de Communes du Zou et de Président de l’Association Nationale des
Communes du Bénin, je salue et félicite la GCCA+ pour l’organisation de cette
Conférence Régionale Africaine à Kigali, de même que tous les élus et villes ici présents,
avant de nous inviter tous à adhérer à la Convention Globale des Maires pour le Climat
et Énergie dans nos régions respectives et à poursuivre les efforts qui permettront à
toutes les villes d'Afrique en général, de prendre part aux efforts internationaux pour
lutter contre le changement climatique.
Aujourd’hui, le Plan d’Actions pour améliorer l’Accès à l’Energie et au Climat de la
Communauté de Communes du Zou est adopté pour la période 2019 à 2024 avec des
actions projetées jusqu’en 2030. La mobilisation des ressources est en cours.
Dès lors, je souhaiterais que toutes les villes africaines retiennent qu’en matière de
contribution aux efforts internationaux pour lutter contre le changement climatique,
nous pouvons poser des actes concrets. Ensemble, disons « YES WE CAN ». Je vous
remercie.

