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INTRODUCTION
Le Bénin fait partie des pays les plus pauvres du monde où l’insécurité alimentaire et la dégradation
continue de l’environnement sont des faits qui côtoient le quotidien des populations surtout celles
rurales. L’organisation non gouvernementale « Actions pour l’Environnement et le Développement
Durable » (ACED) est une institution de droit béninois qui développe ses activités depuis 2010 pour la
promotion du développement socio-économique durable au Bénin. Ce rapport institutionnel fait le bilan
succinct des activités développées par ACED au cours de l’année 2012 et lance les perspectives pour
2013.

QUI SOMMES-NOUS ?
Mission et Objectifs stratégiques
La mission de ACED est de promouvoir un développement socio-économique respectueux de
l’environnement au niveau des communautés défavorisées du Bénin. Dans le but de l’accomplissement
de sa mission, l’organisation a définie plusieurs objectifs stratégiques que sont :
-

Contribuer à la gestion rationnelle et durable des ressources naturelles;

-

Réduire la pauvreté et l’insécurité alimentaire et nutritionnelle des communautés défavorisées ;

-

Promouvoir l’autosuffisance des femmes et des jeunes dans les domaines pertinents à leur
développement

Les actions de ACED ciblent essentiellement 4 domaines que sont : Sécurité alimentaire - Biodiversité Changements climatiques Energies renouvelables.

Stratégie d’intervention
ACED développe une approche participative centrée sur les communautés et ses institutions. Elle
consiste à établir et renforcer la participation des communautés afin qu’elles décident des actions à
entreprendre et participent à l’exécution. L’approche «faire-faire» est utilisée afin d’assurer une prise de
responsabilité accrue des acteurs qui s’impliquent en amont et en aval dans la réalisation des activités.
Par ailleurs ACED ONG s’investit dans la Recherche-Action par la conduite d’études scientifiques afin
de trouver des solutions à des problèmes de développement.
Enfin, l’organisation met un accent particulier sur les questions du genre en l’occurrence sur
l’autonomisation et la participation des femmes et des jeunes aux initiatives de développement.
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OBJECTIFS ET RESULTATS ATTENDUS POUR 2012
En début 2012, les attentes et prévisions de l’organisation pour l’année ont été définies afin de servir de
guide pour les différentes réalisations de l’organisation au cours de cette année. Dans le tableau suivant
nous récapitulons les objectifs définis par les membres de l’organisation et les résultats attendus de
l’année 2012.
Objectifs
Mobiliser des financements et des

Résultats attendus
-

partenariats pour renforcer les
actions de l’ONG dans la promotion

L’ONG a effectivement soumis des propositions aux appels à
projet relatif à ses domaines d’intervention,

-

du développement durable.

L’ONG a établi des partenariats avec d’autres institutions
intervenant dans les mêmes domaines d’intervention que l’ONG
ou contribuant au développement durable,

-

L’ONG a mené, sur le terrain, des actions concrètes de
développement durable auprès des populations défavorisées.

Améliorer la visibilité de l’ONG dans

-

la sphère des structures intervenant
dans le développement durable.

L’ONG a mené des actions de communication efficaces autour
de ses activités,

-

Le site internet de l’ONG est mis en ligne et accessible par tous
et à partir des sites des différents partenaires,

-

L’ONG est membre actif de différents réseaux regroupant les
acteurs du développement.

Susciter l’adhésion de différents

-

L’ONG a mené des actions de sensibilisation à l’endroit des

acteurs dans la promotion du

différents acteurs pouvant intervenir dans le domaine du

développement durable.

développement durable,
-

L’ONG à mener des actions de plaidoyer pour le renforcement de
l’action publique dans le domaine du développement durable.
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RESULTATS CLEFS
Changements climatiques et santé : Le projet d’appui aux populations inondées
En 2010, de sévères inondations ont
affecté 55 communes sur les 77 que
compte le Bénin. En a enregistré 46
morts avec d’énormes dégâts sur les
infrastructures. Selon le Bureau de
coordination des affaires humanitaires
de l’ONU, 680.000 personnes ont été
affectées par ces inondations. La
commune d’Abomey-Calavi a été l’une
des plus affectées dans le Sud-Bénin.
Depuis

ces

inondations,

certains

villages vivent dans des conditions sanitaires déplorables dues à la destruction des latrines publiques.
Cette situation favorise l’occurrence de maladies comme le choléra. Les statistiques de l’hôpital de zone
révèle que le village de Somé est le plus affecté avec des cas récurrents de choléra ayant déjà entrainé
3 morts dont 2 enfants.
Ce projet qui a reçu le soutien du Japan Water Forum Fund, a été exécuté pour contribuer à la
résolution des problèmes sanitaires qui affectent les populations de Somé et surtout les enfants. A
travers la mise en œuvre de ce projet,
-

200 ménages sont conscients des conséquences négatives des attitudes non-hygiéniques,
adoptent et mettent en œuvre les bonnes pratiques

-

200 ménages ont accès à des latrines propres

-

Un comité de maintenance des latrines a été mis en place et formé

Le projet a bénéficié à 340 enfants, 254 hommes et 180 femmes répartis dans 200 ménages

Jeunes et entrepreneuriat agricole : Le projet de renforcement des capacités des jeunes
autochtones Aïzo
Ce projet a démarré en fin 2012. Il vise à renforcer les capacités des jeunes Aïzo déscolarisés pour une
auto prise en charge et une émancipation des populations autochtones Aïzo. De manière spécifique il
s’agira de former les jeunes Aïzo et les insérer dans l’entreprenariat agricole, et mettre en place un
cadre de concertation entre les jeunes, le Comité des chefs traditionnels et les autorités
5
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gouvernementales locales. Ces objectifs seront atteints grâce aux formations thématiques, à :
-

l’appui à l’élaboration des plans d’affaires

-

la mise en place des unités de production

-

le suivi et l’appui conseils aux unités de production installées

-

le renforcement des capacités des jeunes à l’auto-organisation par la vie associative

-

les plaidoyers envers les autorités locales

Jacinthe d’eau sur le lac Nokoué : Développement du projet de valorisation de la jacinthe
d'eau du lac Nokoué par le compostage
La commune de So-ava est une commune lacustre dont les principales ressources naturelles sont les
plans d'eau et les ressources halieutiques. Les activités socio-économiques menées dans la commune
sont entre autres la pêche,
l’agriculture, le tourisme, etc.
Malheureusement, ces activités
sont confrontées à la prolifération
de la jacinthe d'eau (Eichhornia
crassipes)

identifiée

comme

principale contrainte lors des
concertations avec les groupes
d’acteurs

socio-professionnels.

Elle rend difficile la pêche et
asphyxie les poissons. De plus,
la jacinthe d'eau rend difficile le
transport lacustre et ralentit les activités socio-économiques menées par les communautés locales.
D'un autre côté, la prolifération de la jacinthe d’eau sur le lac Nokoué est source d’émission de gaz à
effet de serre (GES). En effet la jacinthe d’eau dans son milieu naturel se développe et meurt ; puis sa
dégradation produit de fortes quantités de GES dont principalement le méthane (CH 4). Or, il est
démontré que le compostage de la jacinthe d’eau en milieu aérobie empêche cette production de
méthane.
Face à ces deux problèmes sus-énumérés, ACED a entamé des démarches pour développer un projet
visant à contribuer à la réduction des émissions de gaz à effet de serre et à la protection durable de la
biodiversité halieutique du Lac Nokoué. Les objectifs concrets du projet sont de :
-

Valoriser la jacinthe d'eau à travers le compostage et la vannerie : Il s’agira de mettre en place

et de soutenir un réseau de valorisation de la jacinthe d’eau par l’appui aux groupements socio 6
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professionnels dans le ramassage, le compostage/vannerie de la jacinthe d’eau et la commercialisation
des produits (compost et vanneries).
-

Valoriser la réduction des émissions de gaz à effet de serre induite par le projet sur le marché

du carbone : Il s’agira d’élaborer une méthodologie de calcul des réductions d'émissions de gaz à effet
de serre par le compostage des jacinthes et de la présenter au Gold Standard.
Au cours de l’année 2012, des résultats clefs ont été obtenus dans ce processus de finalisation et de
mise en œuvre du projet. Il s’agit notamment du développement d’une note conceptuelle qui permet de
présenter l’idée de manière succincte et d’entamer les discussions avec différents partenaires. Nous
avons aussi pu intéresser le Fonds Français pour l’Environnement Mondial qui pourrait financer le
projet. De même l’organisation française Gevalor a été mobilisée pour soutenir le projet techniquement.
Il est espéré que le projet démarre dans le deuxième semestre de 2013

La communication sur les changements climatiques par la musique
Ce projet qui a démarré en fin 2012 vise à mobiliser les artistes autour des défis des changements
climatiques. Spécifiquement il vise encourager les artistes à produire une chanson sur les impacts des
changements climatiques et les moyens d’adaptation des communautés.
Ce projet est initié dans la commune d’Abomey-Calavi (Sud Benin) qui est l’une des localités les plus
affectées par les changements climatiques au Bénin. La majorité des populations étant agricole, elles
subissent de plein fouet les effets négatifs de la variabilité et des changements climatiques.
Il est attendu de ce projet qu’il contribue à la sensibilisation des communautés et leur prise de
conscience envers les impacts des changements climatiques et les stratégies d’adaptation endogènes.
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PERSPECTIVES POUR 2013
L’année 2013 sera consacrée au renforcement des acquis de 2012 à travers la capitalisation et la
communication. Le projet de renforcement des capacités des jeunes autochtones Aïzo de la commune
de Toffo pour une auto prise en charge sera mis en œuvre au cours de l’année 2013. Le financement
du projet de valorisation de la jacinthe d'eau du lac Nokoué par le compostage sera finalisé et le projet
pourra démarrer.
Aussi, au cours de l’année 2013, l’organisation s’est assignée pour tâche de poursuivre ses recherches
de financements pour accompagner ses actions sur le terrain. Elle poursuivra également la rédaction
des projets et programmes pertinents pour contribuer efficacement au développement durable et au
bien-être de la population.

CONCLUSION
Cette année 2012 a été une année de confirmation pour ACED. Elle a vu notre crédibilité renforcée
auprès des partenaires techniques et financiers et auprès des communautés. Les activités développées
ont été focalisées sur l’un des domaines d’activités essentiels de l’ONG que sont les changements
climatiques. A travers ses activités ACED contribue au renforcement de la réponse globale du Bénin et
de la communauté internationale face aux changements climatiques. L’année 2013 permettra à ACED
de développer de nouvelles activités dont les bases de certaines ont été forgées déjà en 2012. Le
partenariat et la communication resteront au centre de nos activités.
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