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Quelques caractéristiques du projet PANA1 (1/4) 

 Numéro du projet : 00059395 

  

 Date de début : janvier 2010 

  

 Date de fin : décembre 2014 

  

 Coût prévu : 11310000 US$ dont Cash GEF 3410000 US$, PNUD 500000 US$, MEHU 

850000 US$, Communes 341000 US$ et en nature MEHU 4114381 US$ et Communes 

2094619 US$ 

  

 Budget actuel : 11310000 US$ dont Cash GEF 3410000 US$, PNUD 500000 US$, 

MEHU 850000 US$, Communes 341000 US$ et en nature MEHU 4114381 US$ et 

Communes 2094619 US$ 

 Budget exécuté en 2011 : 376338 US$ 

 Budget exécuté en 2012: 695 744 US$ 

 



Quelques caractéristiques du projet PANA1 (2/4) 

  

 Zone d’intervention : quatre (04) zones agroécologiques les plus vulnérables 
aux changements climatiques du territoire national à savoir ; zone1 : 
l’Extrême Nord (Malanville), zone4 : zone Ouest Atacora-Donga (Ouaké, 
Matéri), zone5 : zone cotonnière du Centre (Savalou, Aplahoué), zone8 : zone 
des pêcheries (Ouinhi, Bopa, Adjohoun et Sô-Ava) 

  

 Domaines d’activités thématiques du projet : Environnement et adaptation 
aux changements climatiques 

  

 Partenaires institutionnels : Ministère de l’Environnement, de l’Habitat et de 
l’Urbanisme (MEHU)  

  

 Autres partenaires : Programme des Nations Unies pour le Développement 
(PNUD) 



Figure 1 : Carte des neuf zones agro-écologiques identifiées au Bénin. Les zones d’intervention du projet sont indiquées sur la carte par une étoile rouge. 

Source : SIG – DPP/MAEP (2001) 

Dans le cadre de la mise en œuvre de la Décision 28/CP.7 CCNUCC lors de 

la 7ème session en novembre 2001 relative à l’élaboration des PANA, le 

Bénin a bénéficié d’un financement du Fonds des PMA. Ce financement  a 

permis d’identifier cinq (05) mesures prioritaires et urgentes à mettre en 

œuvre afin de réduire la vulnérabilité des populations face aux effets 

néfastes des phénomènes météorologiques extrêmes et des changements 

climatiques.  Pour la mise en œuvre de la première mesure prioritaire qui 

concerne le secteur agricole, il est élaboré  et mis en œuvre le  projet 

intitulé “Programme intégré d'adaptation pour la lutte contre les 

effets néfastes des Changements Climatiques sur la  production 

agricole et la sécurité alimentaire au Bénin (PANA1) ”. 

 

La principale Agence de réalisation est le Ministère de l’Environnement, 

de l’Habitat et de l’Urbanisme (MEHU) ; point focal des questions 

environnementales et des changements climatiques 

 

Le projet est mis en œuvre par le MEHU avec l’appui technique et 

financier du Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) 

sous la modalité d’Exécution Nationale (NEX). 



Quelques caractéristiques du projet PANA1 (3/4) 

Parties Responsables:  

 (DGFRN, CERF, CENATEL, DPPGRE) du Ministère de l’Environnement, de l’Habitat 
et de l’Urbanisme (MEHU) ; 

 (DPP/MAEP, DICAF, DAGRI, D/Elevage, D/Pêche, ONASA, INRAB, LSSEE, ONS) du 
Ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche (MAEP),  

 (DGeau) du  Ministère en charge de l’Energie et de l’Eau  

 (DNM) du Ministère en charge des Transport ; 

 (DPPC) Ministère en charge de la Sécurité Publique ; 

 Universités ; 

 Communes. 

 

Partenaire de mise en œuvre: Direction Générale de L’Environnement (DGE) 

  

Chargé de programme : Constant HOUNDENOU ; constant.houndenou@undp.org 

 

 

mailto:constant.houndenou@undp.org


Quelques caractéristiques du projet PANA1 (4/4) 

 Le PANA1 est un projet de renforcement des capacités des communautés 

agricoles pour s’adapter aux changements climatiques dans quatre (04) zones 

agro-écologiques vulnérables au Bénin  ; 

 la République du Bénin a identifié, à travers le Programme d’Action National 

aux fins de l’Adaptation aux changements climatiques (PANA), les mesures les 

plus urgentes et prioritaires à mettre immédiatement en œuvre pour 

l’amélioration de la résilience aux changements climatiques des populations 

vulnérables pour la sécurité alimentaire; 

 La première mesure concerne la mise en œuvre du présent programme 

intégré de lutte contre les effets néfastes des changements climatiques dans 

le secteur de l’agriculture pour la sécurité alimentaire. 

 



Objectifs de développement du projet   

 

 Objectif général : 

     renforcer les capacités des communautés agricoles pour s'adapter aux 
changements climatiques dans quatre zones agro-écologiques vulnérables au 
Bénin.  

 Ainsi, le projet contribue  

i) au développement des capacités de planification et de réponse des secteurs liés 
aux changements climatiques en s’assurant que les plans de développement 
nationaux et communaux ainsi que les politiques sectorielles et les budgets 
associés incorporent les besoins d'adaptation ; 

ii) à l’expertise et au soutien environnemental que les communautés doivent 
disposer pour s'adapter efficacement aux conditions climatiques défavorables ; 

iii) au partage d’expériences en adaptation sur le plan local, national et 
international. 

  

 



Principaux résultats attendus (1/3) 

 
 Composante 1: Amélioration des capacités de planification et de réponse 

du secteur agricole aux variabilités/changements climatiques 

 

Résultat 1 : Les plans/stratégies de développement local et national intègrent les 
risques liés aux changements climatiques 

Résultat 1.2 : Les budgets nationaux/locaux alloués au secteur agricole 
contiennent des rubriques relatives à la gestion des impacts des 
variabilités/changements climatiques 

Résultat 1.3 : Les capacités nationales en matière de transmission des données et 
de prévision agro-météorologiques sont renforcées 

Résultat 1.4: Les programmes de formation des services  techniques (niveaux 
national, départemental, local) intègrent en partenariat avec la DICAF les 
risques liés aux changements climatiques et les dispositifs de prévision 
météorologique 

 



Principaux résultats attendus (2/3) 

 
 Composante 2 : Réduction des impacts des risques climatiques sur la 

productivité agricole au niveau local 

Résultat 2.1 : 9 Communes pilotes disposent d’un plan annuel d’adaptation 

renforcé 

Résultat 2.2 : 9 villages de démonstration mettent en œuvre des plans villageois 

d’adaptation 

Résultat 2.3 : Des méthodes de production (végétale, animale et halieutique), 

adaptées et résilients aux changements climatiques sont testées dans neuf 

village de démonstration et répliquées 

Résultat 2.4: Des réseaux de production et de diffusion des principales variétés 

de cultures à cycle court retenues par zone agro écologique et d’alevins sont 

mis en place et fonctionnels 

 



Principaux résultats attendus (3/3) 

 Composante 3: Diffusion des leçons apprises et des bonnes pratiques issues des 
activités pilotes, les initiatives de développement de capacité et des 
changements de politiques 

Résultat 3.1 : La stratégie de communication et de conscientisation  (SCC) est 
élaborée et mise en place 

Résultat 3.2 : Un site web est développé et mis régulièrement en place 

Résultat 3.3 : Les leçons et les meilleures pratiques sont partagées et diffusées 

  

 Composante 4: Le projet est géré et suivi 

Résultats 4.1 : Le projet est géré 

Résultat 4.2 : Le projet est suivi 

  

 



Principaux résultats obtenus (1/9) 

 

Au titre de l’année 2011 

 

 mise en place des Comités Communaux de Coordination Technique (CCCT) 

dans les neuf (9) communes pilotes ; 

 appui à la mise en œuvre des plans d’actions dans les neuf (09) communes 

pilotes : 9235 kg de semences  à cycle court (maïs, riz, soja, niébé ) installées 

sur 359,5 ha au profit de 435 paysans bénéficiaires et 48823 plants (palmiers 

sélectionnés, iroko, Khaya, Gmélina, Glicidia, etc.) mis à disposition de 355 

producteurs individuels+ 1 champ communautaire à Ouaké et une (01) berge 

boisée à Bopa. Le tout sur une superficie de 584,62 ha et une tonne de 

Mucuna sur 2 ha avec 100 producteurs.  

 



Principaux résultats obtenus (2/9) 

 Ouinhi : 3500 kg de semences certifiées de maïs DMR, 875 kg de semences certifiées de riz 
NERICA et 1400 kg de semences certifiées de niébé aux producteurs, 2000 plants de palmiers 
sélectionnés mis à disposition de 134 bénéficiaires pour la réalisation de 134 ha de parcelles 
agroforestières ; 

 Aplahoué : 4063 plants de Khaya, 850 plants d'Iroko, 900 plants de Afzelia africana, 1200 
plants de Antiaris africana, 1550 plants de Acacia auriculiformis, 500 plants de Samba ; 900kg 
de semences de soja mis à disposition de 78 bénéficiaires pour la réalisation de 24 ha ; 

 Ouaké : 1500 plants de Gmelina et 1000 plants de Acacia auriculiformis sur 1ha de plantation 
villageoise, 2000 plants de Glyricidia sur 0,5 ha par 1 bénéficiaire et 100 kg de semences 
certifiées de riz Tox mis à la disposition de 4 bénéficiaires sur 1 ha et 100 kg de riz NERICA 
mis à la disposition de 4 bénéficiaires sur 1 ha ; 

 Malanville : 1000 plants d'Eucalyptus et 600 plants de Kahya ; 

 Savalou : 1000 kg de Mucuna ; 

 Matéri : 6000 plants de Gmelina, 1140 kg de semences de riz et 1220 kg de semences de 
maïs ; 

 Sô-Ava : 2400 plants de Acacia auriculoformis ; 

 Bopa : 700 plants de palétuvier. 

 



Principaux résultats obtenus (3/9) 

 mise en œuvre de dix (10) études par les structures publiques partenaires du 

PANA1 et trois (3) études par des consultants ; 

 appui au lancement officiel de la campagne 2011-2012 de l’allumage des feux 

précoces au Bénin par le MEHU dans le village de Lagbavè (commune 

d’Aplahoué) le 29 novembre 2011 et visite de quelques réalisations du 

PANA1 ; 

 organisation de l’atelier de renforcement des capacités sur l’utilisation des 

instruments de programmation et de suivi des projets de la composante 

Environnement du PNUD à Ouidah les 08, 09 et 10 décembre 2011. 

 



Principaux résultats obtenus (4/9) 

Au titre de l’année 2012  

 

 Elaboration et mise en œuvre partielle des Plans d’Actions Communaux 2012 : 

mise à disposition des bénéficiaires des neuf (9) communes pilotes de 

semences et de plants. 

 21225 kg de semences (maïs, riz, soja, mucuna, spéculations maraîchaires 

(Piment, gombo…..)) ont été mis à la disposition de 1008 producteurs 

agricoles dont 370 femmes, pour la réalisation de 1279 ha de culture ; 

 108380 plants (acacia, khaya, glyricidia, gmelina, iroko, palmier à huile 

sélectionné) ont été mis à la disposition de 1069 producteurs agricoles dont 

210 femmes, pour la réalisation de 160 ha de parcelles agroforestières. 

 



Principaux résultats obtenus (5/9) 

 Maïs : 12005 kg de semences à cycle court mis à la disposition de 514 bénéficiaires (165 
femmes et 349 hommes) pour la réalisation de 590 ha dans les communes de Ouaké, Matéri, 
Savalou, Adjohoun et Bopa ; 

 Riz : 4380 kg de semences de la variété IR841 mis à la disposition de 265 bénéficiaires (154 
femmes et 111 hommes) pour la réalisation de 514 ha dans les communes de Ouaké, Matéri et 
Savalou ; 

 Soja : 2700 kg de semences de la variété IR841 mis à la disposition de 19 bénéficiaires (7 
femmes et 12 hommes) pour la réalisation de 55 ha dans les communes d’Aplahoué et de 
Savalou ; 

 Spéculations maraîchères (piment, gombo, etc.) : 140 kg de semences maraîchères mis à la 
disposition de 110 bénéficiaires (29 femmes et 81 hommes) pour la réalisation de 100 ha dans 
les communes de Sô-Ava et d’Adjohoun ; 

 Mucuna : 2000 kg de semences mis à la disposition de 100 bénéficiaires (15 femmes et 85 
hommes) pour la réalisation de 20 ha dans la commune de savalou ; 

 Acacia : 92850 plants mis à la disposition de 525 bénéficiaires (102 femmes et 423 hommes) 
pour la réalisation de 72 ha de parcelles agroforestières dans les communes de Ouaké, 
Matéri, Savalou, Bopa et Sô-Ava ; 

 Gmelina : 7250 plants mis à la disposition de 440 bénéficiaires (84 femmes et 356 hommes) 
pour la réalisation de 54,69 ha de parcelles agroforestières dans les communes de Ouaké, 
Matéri et Malanville; 

 



Principaux résultats obtenus (6/9) 

 Khaya : 500 plants mis à la disposition de 11 bénéficiaires (01 femmes et 10 hommes) pour la 
réalisation de 1,69 ha de parcelles agroforestières dans la commune de Ouaké ; 

 Glyricidia : 2200 plants mis à la disposition de 477 bénéficiaires (94 femmes et 383 hommes) 
pour la réalisation de 1,69 ha de parcelles agroforestières dans la commune de Ouaké ; 

 60 plants de Caïlcedra et 5 plants d’Iroko mis à la disposition de 2 bénéficiaires (02 hommes) 
pour la délimitation de leurs parcelles de culture. 

 Palmier à huile sélectionnés : 5515 plants mis à la disposition de 82 bénéficiaires (22 femmes 
et 60 hommes) pour la réalisation de 30 ha dans la commune d’Adjohoun et d’Aplahoué ; 

 10650 plants de Gmelina, Ceïba, et d’Iroko mis à la disposition des bénéficiaires pour la 
réalisation de 3,64 ha de plantation communautaire dans la commune de Ouaké ; 

 25000 plants d’acacia et Khaya mis à la disposition des bénéficiaires pour la réalisation de 2 
ha de plantation communautaire dans la commune d’Adjohoun ;  

 855 plants d’Anacardier, Khaya, Eucalyptus, Gmelina et Sahel Vert mis à la disposition des 
bénéficiaires pour la réalisation de 02 ha de plantation communautaire dans la commune de 
Malanville ; 

 80 plants de Baobab, 80 d’Iroko, et 80 de khaya mis à la disposition des bénéficiaires de la 
commune de Savalou pour l’enrichissement de la forêt d’Adjakatan ; 

 40 plants de Baobab, 60 d’Iroko et 60 de khaya mis à la disposition des bénéficiaires de la 
commune de Savalou pour l’enrichissement de la forêt de Wlouwlou ; 

 60 plants d’Iroko et 60 de khaya mis à la disposition des bénéficiaires de la commune de 
Savalou pour l’enrichissement de la forêt de Molotè. 

 



Principaux résultats obtenus (7/9) 
 

 Validation de treize (13) rapports études d’appui à la mise en œuvre du projet et des Plans 
d’Actions Communaux dont sept (7) rapports définitifs disponibles, quatre (4) rapports 
définitifs attendus et deux (2) rapport d’étude rejetés pour non intégration des observations 
du comité d’appréciation et de validation.  

Les rapports définitifs disponibles portent sur : 

 Stratégie de formation des agriculteurs, éleveurs et pêcheurs sur les technologies adaptées 
aux changements climatiques et l’utilisation des informations agro-météorologiques 

 Renforcement des mécanismes de gestion de la transhumance dans la zone Agonlin : cas de la 
commune de Ouinhi ; 

 Renforcement des capacités des acteurs clés en matière de formation sur la gestion de la 
transhumance et sur la mise en œuvre des mécanismes de gestion des couloirs de passage et 
des zones de pacage des animaux dans la commune de Ouinhi et dans la zone d’Agonlin ; 

 Renforcement des capacités des maraîchers des Communes de Adjohoun, Bopa, Aplahoué, 
Ouaké, Malanville, Sô-Ava sur la protection phytosanitaire aux fins de l’adaptation aux 
changements climatiques 

 Renforcement des capacités des maraîchers des Communes de Adjohoun, Bopa, Aplahoué, 
Ouaké, Malanville, Sô-Ava sur la production et l’utilisation de biopesticides et la gestion 
intégrée de la fertilité des sols aux fins de l’adaptation aux changements climatiques ; 

 Renforcement des capacités des maraîchers des communes de Adjohoun, de Bopa, et de 
Ouaké sur l’amélioration des techniques de production et de réduction des impacts des 
risques climatiques sur la culture du piment 

 Stratégie de communication pour renforcer les capacités d’adaptation aux changements 
climatiques sur la production agricole et la sécurité alimentaire au Bénin. 

  



Principaux résultats obtenus (8/9) 

 Elaboration du Projet d'arrêté portant création et AOF du GTPA et organisation de l'atelier sur 
les travaux préparatoires à la mise en place du GTPA ; 

 Evaluation de la conformité des 6 postes pluviométriques installés dans les Communes 
d'Adjohoun, Sô-Ava et Ouinhi ;  

 Identification des sites d'implantation des postes pluviométriques dans les 09 communes 
bénéficiaires ; 

 Acquisition et réception de 9 pluviomètres « association » à lecture directe de type SPIEA ; 

 Implantation de 9 pluviomètres « association » à lecture directe modèle SPIEA  dans chacun 
de 9 villages de démonstration du projet ; 

 Acquisition et remise officielle des matériels et équipements agricoles : 160 équipements 
maraîchers (gants, bottes, …); 23 motopompes + accessoires ; 02 décortiqueuses de riz ; 04 
barques motorisées, etc., aux bénéficiaires des villages de démonstration du projet ; 

 Organisation de l'Atelier de sensibilisation des parlementaires sur l’intégration de la 
réduction des risques de catastrophe et des CC dans les instruments de planification de 
développement et a « Beyond Rio + 20 » ; 

 Organisation de l’atelier de validation du PIF du PANA 2 ; 

 



Principaux résultats obtenus (9/9) 

 Organisation de l’atelier de validation de la stratégie nationale de renforcement de capacités 
des ressources humaines, de l’apprentissage et du développement, dans le cadre du CC 
Learn ; 

 Organisation de l’atelier de lancement de la formulation du Projet Systèmes d’Alerte Précoce 
(SAP) ; 

 Acquisition et réception des équipements de bureau : Réception de tous les équipements de 
bureau: 5 onduleurs, 4 disques durs, 1 scanner, 1 rallonge et 1 appareil à perforer; 01 
imprimeur couleur; 01 ordinateur de table; 03 laptops; 02 claviers; 02 socles compatibles 
avec les laptops; 02 Ecran large 23 pouce 

 Renforcement des capacités des CCCT en occurrence les services déconcentrés (RCPA, 
RSCEPN et Point Focal Changement Climatique et Chefs Services Administratifs et Financiers 
des Mairies sur la mise en œuvre et le suivi des plans d’actions au niveau des neuf (9) 
communes bénéficiaires et sur les canevas d’élaboration des rapports trimestriel pour les 
CCCT et mensuel pour le noyau de suivi 

 Renforcement de capacités des releveurs/observateurs pluviométriques des villages de 
démonstration sur : - l’entretien du pluviomètre ;- les techniques d’observation et de lecture 
des quantités d’eau recueillies dans une journée ;- transcription des données dans le cahier 
ou registre conçu à cet effet. 

 



Quelques photos des réalisations physiques (1/13) 

Ouverture des drains pour l’évacuation des eaux 

vers le fleuve dans le village Hounmey (Sô-Ava) 

Paillage des sols en vue de la préservation des  

eaux du sol dans le village Ouêdo-Wo (Adjohoun  



Quelques photos des réalisations physiques (2/13) 

Inspection d’un plant de piment « Gbatakin » 

produit sur un sol paillé Marché de piment; les commerçantes viennent 

s’approvisionner sur place dans le village   



Quelques photos des réalisations physiques (3/13) 

Comité technique du projet : Visite de quelques 

réalisations du Projet dans le village Damè 

(Savalou) 

Cabinet du MEHU : visite d’un poste pluviométrique 

à Damè (Savalou) 



Quelques photos des réalisations physiques (4/13) 

Parcelle de semence à cycle court de maïs dans le 

village Kankini-Séri (Matéri) 

Parcelle de maïs à cycle court dans le village de 

Damè (Savalou) 



Quelques photos des réalisations physiques (5/13) 

Suivi des réalisations du projet : visite d’une 

parcelle de Mucuna à Damè (Savalou) 

Suivi des réalisations du projet : parcelle de 

Mucuna pour  amélioration de la fertilité du sol à 

Damè (Savalou) 



Quelques photos des réalisations physiques (6/13) 

Suivi des réalisations du projet : visite du site  

d’aménagement de riz de bas-fonds de deux 

groupements de femmes à Damè (Savalou) 

Suivi des réalisations du projet : visite d’une 

parcelle de soja à cycle court à Damè (Savalou) 



Quelques photos des réalisations physiques (7/13) 

Plant de palmier à huile sélectionné dans le village 

de Adamè (Ouinhi) 



Quelques photos des réalisations physiques (8/13) 

Identification des parcelles et sites abritant les 

réalisations physiques du projet : parcelle de soja 

dans le village Adamè (Savalou)  

Pluviomètre de type« association » à lecture directe 

installé dans chacun des 9 villages de 

démonstration: poste pluviométrique de Lagbavè 

(Aplahoué) 



Quelques photos des réalisations physiques (9/13) 

Matériels et équipements agricoles acquis au profit 

de chacun des 9 villages de démonstartion 

Son excellence Mr le MEHU lors de la remise officielle des 

équipements et matériels agricoles aux Maires des communes 

pilotes du projet accompagnés de leurs chefs de villages  de 

démonstration respectifs à Savalou 



Quelques photos des réalisations physiques (10/13) 

…… des barques motorisées au profit des villages 

de démonstration : Ouêdo-Wo (Adjohoun), Hounmey  

(Sô-Ava), Adamè (Ouinhi) et Sèhomi (Bopa)    

….. des barques motorisées pour faciliter  le 

transport des personnes et l’évacuation des 

produits agricoles vers les marchés locaux de 

proximité 



Quelques photos des réalisations physiques (11/13) 

La tenue des sessions des divers organes de 

gestion du projet : un impératif auquel le projet 

s’est toujours montré disposé  

…. des femmes, il y en a dont les conseils à la 

coordination du projet sont d’une très grande utilité 

pour la bonne marche du projet.  



Quelques photos des réalisations physiques (12/13) 

…. des hommes, il y en a aussi dont les conseils à 

la coordination du projet sont d’une très grande 

utilité pour la bonne marche du projet.  

…. des hommes, il y en a également dont les 

conseils à la coordination du projet sont d’une très 

grande utilité pour la bonne marche du projet.  



Quelques photos des réalisations physiques (13/13) 

Reboisement de la forêt village de Houèdo-Wô 

(Adjohoun) en janvier 2012 
Développement végétatif de la forêt village de 

Houèdo-Wô  (Adjohoun) en Octobre 2012 



Taux de performance atteints 

 Taux d’exécution 
physique trimestriel : 

80% 

 

 Taux d’exécution 
financière trimestriel :  

79% 

Taux d’exécution physique 
annuel :77% 

 
 

Taux d’exécution financière 
annuel:  93% 



Difficultés et approches de solutions 

  

 
N° Difficultés Approches de solution 

1 Manque  de synergie  entre les indicateurs du cadre logique du Projet 

et ceux du MEHU et du CPAP   

 

Mettre en place une équipe restreinte 

MEHU, MAEP, PNUD, UCG-UNDAF , EGP 

et des personnes ressources pour 

harmoniser les indicateurs du cadre 

logique du Projet. 

 

2 Non respect de l’accord de partage de coût signé par le 

Gouvernement et non respect du délai de libération des contributions 

par certaines mairies 

 

Des plaidoiries sont menées et des 

tentatives de déblocage des 

contributions en cours 

3 Mauvaise traduction du document de projet  

4 Mauvaise compréhension du document de projet 

5 Mauvaise compréhension de l’approche PANA 

6 Affectation des RCEPN 

7 Retard dans les prises d’arrêté portant donation des sites d’implantation 
de postes pluviomètres 



Merci  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

pour votre aimable attention 


