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Résumé exécutif
Ces dernières années, la plupart des pays de l’Afrique de l’ouest sont de plus en plus exposés
aux événements sur les extrêmes climatiques et météorologiques (inondations, sécheresses,
vents forts, vagues de chaleur, etc…). C’est le cas du Bénin qui, en plus de cela est exposé à
l’élévation du niveau de la mer qui est rattaché à l’érosion côtière, la salinisation des sols et
lacs côtiers. Ceci menace aussi bien le secteur de la pêche et les industries portuaires.
A la suite des inondations de 2010 qui ont occasionné des pertes en vies humaines et
d’énormes dégâts matériels évalués à plus de 120 milliards de FCFA, les initiatives mises sur
pied pour prévenir les inondations des années suivantes ont permis de réduire l’ampleur des
dégâts. Toutefois, d’importantes pertes économiques sont enregistrées chaque année après les
inondations.
Il ressort que, le système mis en place pour s’adapter aux effets néfastes du changement
climatique, a encore besoin de soutien et d’amélioration en vue d’accroitre son efficacité.
Avec le changement climatique, il est prévu que ces effets néfastes seront plus fréquents et
d'intensité croissante pour le Bénin.
C’est pour aider les pays à s’adapter et atténuer les effets du changement climatique que la
communauté internationale a décidé à l’unanimité, lors de la 3ème conférence mondiale sur
le climat (CMC-3), tenue en 2009 à Genève, d’instaurer le Cadre Mondial pour les Services
Climatologiques (CMSC). Partant du cadre mondial, le Bénin doit élaborer un plan d’action
pour son cadre national des services climatiques.
Ce plan a été reformulé en intégrant les éléments contenus dans le rapport de l’atelier national
sur le Cadre National sur les Services Climatiques (CNSC) qui lui-même s’intègre dans les
objectifs du CMSC.
Le plan d’action est bâti autour de cinq piliers notamment :(a) la plateforme d'interface entre
usagers et fournisseurs de services climatologiques ; (b) le système d'informations
climatologiques ;(c) l'observation et le suivi climatologique ; (d) la recherche sur le climat, la
modélisation et les projections climatiques et (e) le renforcement des capacités.
Ce Cadre pour le Bénin, vise six (6) secteurs prioritaires, notamment : l’agriculture et la
sécurité alimentaire, les ressources en eau, la santé, la réduction des risques de catastrophes,
l’énergie et le tourisme.
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L’évaluation de la situation actuelle de fourniture des services climatologiques au Bénin a
permis de faire ressortir que des équipements importants manquent pour une couverture
complète du réseau d’observations météorologiques du pays.
La solution pour corriger cette situation de référence est de mettre en place un cadre de
coordination pour la production et un réseau de diffusion de l’information climatologique à
grande échelle qui touchera les usagers finaux pour une meilleure prise de décision, aussi
bien le planificateur au niveau central que les communautés à la base. Cette initiative aura
pour résultat ultime, une réduction des pertes en vies humaines et financières qui découlent
des catastrophes liées aux phénomènes climatiques extrêmes. C’est pourquoi le CNSC, en
accord avec les programmes et politiques de développement économique et social du Bénin,
offre des opportunités de prévention, permettant de limiter les effets néfastes liés au
changement climatique. Le CNSC est donc une plateforme multi-acteurs et multidisciplinaire
dont la mission sera dynamique en fonction des besoins évolutifs exprimés par les usagers. Il
vient pour combler un vide réel à travers la mise à disposition de données et d’informations
pertinentes. Il trouve toute sa pertinence dans ce contexte en tant que cadre pour le
renforcement et la dynamisation de l’existant, dans la mesure où l’intégration et la prise en
compte des enjeux du climat est un impératif pour le développement.
Au terme de cette étude, le mapping des initiatives actuellement en cours ainsi que des
acteurs impliqués dans la chaîne des services climatologiques a été élaboré. De même, il
ressort que les personnels des services impliqués dans les prévisions doivent être davantage
formés afin de pouvoir modéliser les phénomènes climatiques et faire des prévisions
correctes. Cela demande un appui soutenu aux structures en charge des mesures du temps et
du climat.
Un plan quinquennal 2020-2024 des actions prioritaires pour mettre en œuvre le CNSC est
proposé. Il vise trois objectifs : (i) renforcer le système d’information climatologique et
d’alerte en temps opportun axé sur des besoins spécifiques et sur la protection des personnes
et des biens ; (ii) préparer les populations et communautés informées et prêtes à faire face à
des phénomènes climatiques extrêmes et (iii) intégrer les informations climatologiques dans
les plans sectoriels et les projets. La réalisation de ces objectifs passe par sept composantes
principales que sont :
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•

Composante 1 : Création d’un environnement favorable à la mise en œuvre du CNSC
;

•

Composante 2 Installation des Infrastructures manquantes pour la production de
services climatologiques adaptés aux besoins des partenaires et utilisateurs finaux ;

•

Composante 3 : Production de l’information et autres services climatologiques ;

•

Composante 4 : Information, sensibilisation et Communication pour une meilleure
utilisation des services climatologiques ;

•

Composante 5 : Projets sectoriels pour une utilisation efficiente des services
climatologiques ;

•

Composante 6 : renforcement des capacités ;

•

Composante 7 : Gestion de la mise en œuvre du CNSC.

Le coût estimatif du plan est environ 9,392 milliards de francs CFA soit 18,785 millions de
dollars sur les 5 ans, soit en moyenne 1,879 milliard de franc CFA par an (environ 3,760
millions de dollars par an). Il convient de mentionner que les investissements de départ
peuvent s’avérer plus importants que les investissements moyens annuels.
Le plan de mise en œuvre du CNSC trouve toute sa pertinence dans ses ancrages avec les
politiques, plans et programmes de développement du pays. Il se présente donc comme un
outil de plaidoyer pour faire adhérer tous les acteurs à divers niveaux.
La réussite du plan d’action du CNSC passe par la mise en œuvre effective des mesures de
durabilité suggérées dans le présent rapport et l’évitement des risques identifiés. Sa gestion
requiert donc une forte mobilisation de tous les acteurs afin de garantir son fonctionnement et
sa pérennité. Il convient de noter que l’intégration du CNSC dans le Cadre des dépenses à
moyen terme (CDMT), dans les plans de travail annuel (PTA) et budgets des structures
nationales impliquées est un impératif pour son succès. A cela s’ajoute la mobilisation des
ressources supplémentaires contenues dans les programmes de développement, projets et
accords internationaux dont la réalisation appelle la mise à disposition des services
climatologiques
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Introduction
Le Bénin est situé en Afrique de l'Ouest dans la zone tropicale entre l'équateur et le tropique
du Cancer (entre les parallèles 6°30' et 12°30' de Latitude Nord et les méridiens 1° et 30°40'
de longitude Est). Il est limité au Nord par le fleuve Niger qui le sépare de la République du
Niger ; au Nord-Ouest par le Burkina Faso, à l'Ouest par le Togo, à l'Est par le Nigeria et au
Sud par l'Océan Atlantique.
Suivant le dernier recensement de la population et de l’Habitat, le Bénin compte une
population d’environ 11,8 millions d’habitants pour une superficie de 114.763 kilomètres
carrés.
L'économie béninoise est dominée par le secteur agricole, qui représente environ un tiers du
PIB du pays. Le coton est la principale culture de rente aux côtés duquel émergent d’autres
cultures de rente comme l’ananas et la noix d’anacarde. On estime à plus d’un tiers la
population du Bénin vivant en dessous du seuil de pauvreté (PNUD, 2014). Cette pauvreté est
exacerbée par la dépendance des petits agriculteurs vis-à-vis des systèmes de culture pluviale
largement perturbés par la variabilité climatique et les décalages dans l’installation des débuts
et fins des saisons des pluies.
Avec les changements climatiques, on assiste à l’augmentation des températures et
l’intensification de l'évaporation dans le cycle de l’eau avec des extrêmes de pluies qui se
font de plus en plus sentir ; et des périodes de sècheresse plus longues conduisant à une
vulnérabilité plus importante encore de la population béninoise. Selon le gouvernement du
Bénin, les secteurs les plus vulnérables aux changements climatiques sont l'eau, l'énergie, les
zones côtières, la santé, l'agriculture et la foresterie (MEPN, 2008).
Par ailleurs, la forte exposition du Bénin aux impacts météorologiques et climatiques
extrêmes, notamment l'augmentation de la variabilité spatiale et temporelle des saisons
sèches et pluvieuses, des inondations, vents forts, érosion côtière et élévation du niveau de la
mer ont rendu difficile la gestion des secteurs productifs fondée sur les ressources naturelles,
y compris l'agriculture, la pêche, le tourisme et le commerce portuaire. Le secteur agricole,
par exemple, à lui seul absorbe environ 70% de la population active au Benin (INSAE, 2013).
Une telle dépendance vis-à-vis des ressources naturelles et de la variabilité climatique
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aggrave la difficulté de planification pour la sécurité alimentaire, la lutte contre les épidémies
et la gestion des ressources en eau, en l’absence de prévisions fiables sur le climat.
C’est dans ce contexte que l’Organisation Météorologique Mondiale avec ses autres
partenaires des agences des Nations Unies et les différents gouvernements se sont mis
d’accord pour mettre en place un Cadre Mondial des Services Climatiques1 (CMSC) en vue
de diffuser efficacement l’information climatique.
Le concept de « service climatique » suggère des améliorations au niveau des informations
météorologiques et climatiques elles-mêmes pour les relier aux données sur les impacts et les
rendre plus pertinentes en vue de la prise de décision dans des contextes particuliers. Le
CMSC suggère : « […] Pour être utile, l’information climatologique doit être adaptée aux
besoins des utilisateurs …. Il n’est pas rare que les services climatologiques ne parviennent
pas jusqu’aux personnes qui en ont le plus besoin, en particulier à l’échelle communautaire
dans les pays en développement et dans ceux les moins développés » (OMM, 2011b).
Le Cadre Mondial se focalise sur la production de l’information climatique, l’optimisation de
la gestion des risques liés à la variabilité et au changement climatique et à soutenir
l’adaptation aux changements climatiques. D’où toute son importance pour le Bénin en tant
que pays vulnérable aux effets du changement climatique et manquant cruellement de
l’information climatique.
L’opérationnalisation du CMSC se traduit par l’élaboration et la mise en œuvre d’un Cadre
National sur les Services Climatiques (CNSC) au niveau des pays. Les domaines
d’intervention prioritaires sont l’agriculture, les ressources en eau, l’alerte aux catastrophes
hydrométéorologiques, la santé et l’énergie. Ces domaines sont également ceux affectés
négativement par les effets du changement climatique, identifiés et retenus dans le
Programme d’action national d’adaptation à la variabilité et aux changements climatiques
(PANA). A ces secteurs le Bénin a ajouté le tourisme comme secteur clé pour la création de
richesse.
Le plan d’actions sur les services climatologiques a pour objectif principal d’analyser, au
regard des réalités climatiques et météorologiques du Bénin, les prérequis nécessaires à la
mise en place d’un cadre national harmonisé pour la production, la communication et
1

Il a été approuvé par les chefs d'Etats et de gouvernements, les ministres et les chefs de délégation
représentant plus de150 pays, 34 organismes de l’Organisation des Nations Unies (ONU) et 36 organisations
internationales gouvernementales et non-gouvernementales à la troisième Conférence Mondiale sur le Climat
(WCC- 3)
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l’utilisation de services climatiques contextualisés. Il sera proposé des résultats qui
constituent les pierres angulaires à l’élaboration d’un Cadre National pour les Services
Climatologiques (CNSC) fonctionnel et pérenne. Il va faciliter au Bénin, la prise de «
décisions susceptibles de réduire l’impact des catastrophes liées au climat, d’améliorer la
sécurité alimentaire, les conditions sanitaires et une meilleure gestion des ressources en eau »,
dans un contexte de déficit d’information sur le climat.
1. Contexte et justification
La vulnérabilité du Bénin aux risques climatiques a été prouvée en 2010, quand les
inondations ont provoqué plus de quarante-six (46) décès et une perte de plus de 262 millions
de dollars dans divers secteurs socio-économiques (agriculture, commerce, infrastructures,
etc.) (PDNA, 2011).
Pour l’Agence Nationale de la Protection Civile, (ANPC, 2016), la manifestation des risques
liés aux changements climatiques a des conséquences sur la plupart des secteurs notamment
les secteurs agricole et sécurité alimentaire, de l’urbanisme et aménagement du territoire, de
l’éducation, de l’eau potable, de l’assainissement et la gestion des déchets solides, des
transports et du logement. Les secteurs les plus vulnérables aux changements climatiques
sont ceux de l'eau, l'énergie, l'environnement, la santé et l'agriculture.
L'économie béninoise repose essentiellement sur le secteur agricole, qui représente environ
un tiers du PIB du pays. La pauvreté au Bénin est exacerbée par la dépendance des petits
agriculteurs vis-à-vis des systèmes de culture pluviale largement perturbés par la variabilité
climatique et les décalages dans le démarrage et la fin des saisons des pluies.
De même, dans la région littorale du Bénin, les habitations de plus de 3 millions d'habitants et
le marché Dantokpa, l'un des marchés à envergure internationale de l'Afrique Occidentale et
centrale, sont sous la menace permanente de l'érosion côtière et l’élévation du niveau de la
mer.
En 2008, le Bénin a publié son PANA qui identifie les trois priorités nationales en termes
d’adaptation, dont l’une est la mise en place de systèmes d'alerte précoce (SAP), afin de
prévenir à temps les crises et catastrophes liées aux conditions météorologiques extrêmes, et
rendre les populations moins vulnérables. Cet outil permet de disposer à temps de
l’information climatique pour la prise des mesures préventives contre les impacts attendus.
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Avec le PANA, le SAP, etc…, les communes et les ministères sectoriels décentralisés ont
plus ou moins une connaissance des besoins et options d'adaptation. En outre, des
mécanismes de gestion des catastrophes existent en raison de la création et
l’opérationnalisation de l’ANPC. Par conséquent, il existe un système de communication
standard pour alerter et informer l’utilisateur final à travers un système d'alerte précoce pour
fournir des informations sur le climat aux populations vulnérables, déclencher les alertes afin
de les rendre moins vulnérables aux risques liés au climat.
Toutefois, le projet SAP-Bénin, qui a été conçu pour une durée de quatre ans pour aider le
pays à faire face à cinq risques de catastrophes climatiques n’a couvert, qu’un seul risque à
savoir celui des inondations. Cette couverture est du reste à un niveau de satisfaction
relativement acceptable. Donc il reste un besoin énorme en information climatique pour le
Bénin.
On constate après analyse que le système en place a encore besoin de soutien et
d’amélioration en vue d’accroitre son efficacité, pour couvrir les quatre autres risques
climatiques (risques de sécheresses, vents forts, liés à l’érosion côtière et à l’élévation du
niveau de la mer)2. Il est prévu que les risques météorologiques extrêmes et les pertes
associées augmentent au Bénin. Cependant, les capacités du Bénin pour produire
l’information climatique et renforcer l'adaptation en temps de crises et catastrophes liées aux
conditions météorologiques extrêmes au niveau décentralisé restent très limitées.
Dans ce contexte, le CMSC a été conçu afin d’appuyer les gouvernements et communautés
vulnérables à mieux faire face aux risques liés à la variabilité et au changement climatique.
Ce cadre permettra la génération de données et leur traitement pour la production d’une
information climatique de bonne qualité pour des prises de décisions éclairées. C’est ce qui a
amené le Conseil Intergouvernemental des Services Climatologiques à exhorter les Etats
membres de l’OMM, à instaurer des cadres nationaux. A l’instar d’autres pays de la sousrégion, le Bénin s’attèle à honorer son engagement en lançant le processus de mise en place
de son Cadre National pour les Services Climatologiques (CNSC).
2. Objectifs de la mission
L’objectif général de la mission, est d’analyser les conditions nécessaires à la mise en place d’un
plan d’action 2019- 2023 du cadre national pour les services climatologiques du Bénin.
De façon spécifique, cette mission vise à :
2

Voir PRODOC SAP-SI Bénin, PNUD, 2013
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a. réaliser un état des lieux des capacités existantes en matière des services climatologiques ;
b. identifier les besoins, les gaps, limites et contraintes pour une meilleure production et
coordination des services climatologiques ;
c. établir un mapping des initiatives ainsi que des acteurs impliqués dans la chaîne des
services climatologiques ;
d. proposer un plan d’actions prioritaires quinquennal pour mettre en œuvre le CNSC et
permettre au pays de délivrer efficacement des services climatiques appropriés répondant
aux besoins des différents utilisateurs.

3. Résultats attendus

A l’issue de cette étude les résultats ci-après sont attendus :
a. Un état des lieux des capacités existantes en matière de services climatiques est réalisé ;
b. Les besoins, les gaps, limites et contraintes pour une meilleure production, coordination
et diffusion des services climatiques sont identifiés ;
c. Un mapping des initiatives ainsi que des acteurs impliqués dans le domaine des services
climatiques est établi ;
d. Un plan d’actions prioritaires quinquennal est proposé pour mettre en œuvre le CNSC et
permettre au pays de délivrer efficacement des services climatologiques appropriés
répondant aux besoins des différents utilisateurs.

4. Démarche méthodologique
Le présent plan d’action du Cadre National des Services Climatologiques (CNSC) a été
élaboré conformément à la démarche préconisée dans le guide de l’OMM et contextualisée
par le guide méthodologique d’élaboration des politiques et stratégies au Bénin. L’approche
qui a été privilégiée est celle de faire faire. Un consultant a été recruté et mis à la disposition
de l'Agence Nationale de la Météorologie qui a coordonné le processus. Quatre (04) grandes
étapes ont marqué le processus d’élaboration du document : (i) l'élaboration et la validation
des termes de référence conformément au guide de l’OMM ; (ii) le lancement officiel du
processus d’élaboration ; (iii) la consultation des parties prenantes ; (iii) la validation du plan
d’action ; (iv) l'avis du Ministère du plan et du développement et (v) l’adoption en Conseil
des Ministres du plan d’action du CNSC.
 Elaboration et validation des termes de référence
Cette étape a consisté à élaborer les termes permettant de définir les directives d’élaboration
du plan d’action du Cadre National des Services Climatologiques conformément aux
directives de l’OMM. Ces termes de référence ont servi de document base à l’équipe de
5
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consultants. Des séances ont été organisées par l'Agence Nationale de le Météorologie et ont
permis d’harmoniser les points de vue sur les termes de référence notamment les questions
administratives, la démarche méthodologique d’élaboration du document et les résultats
attendus ainsi que le chronogramme et le budget de réalisation de l’activité.
 Lancement officiel du processus d’élaboration du CNSC, consultation nationale
et appropriation du processus
Un atelier de lancement, de consultation nationale et d’appropriation a été organisé en
Novembre 2017 à Covè. Cet atelier a servi de cadre de partage du premier draft élaboré par le
consultant et également de renforcement des capacités de l’ensemble des acteurs devant
intervenir dans ce processus. Il a permis : (i) de lever toutes les contraintes (administrative,
technique, organisationnelle, etc.) à la bonne conduite du processus, (ii) d'identifier, entre
autres, les autres acteurs à mobiliser autour du processus, les compléments de besoins
d’information et des sources possibles et (iii) d’assurer une compréhension commune, par les
parties prenantes, de la démarche méthodologique mise en œuvre.
 Validation

nationale

du

plan

d’action

Cadre

National

des

Services

Climatologiques
L’avant-projet du plan d’action rendu disponible après la consultation nationale a fait l’objet
d’un atelier de validation nationale les 16 et 17 mai 2019 à Cotonou. Organisé conjointement
par le ministère chargé de la météorologie et du changement climatique et les ministères
chargés des différents secteurs sensibles au climat, et conduit par les représentants de
l’OMM, de la CEDEAO et l’ACMAD, cet atelier a connu la participation : (i) des ministères
de la planification et des finances ; (ii) des partenaires de coproduction au sein des services
techniques de divers secteurs ; (iii) des groupes d’utilisateurs finaux et les instances
concernées par le futur CNSC et (iv) des représentants des secteurs intéressés, organismes des
Nations Unies qui appuient l’initiative.
Il a été aussi l’occasion de faire une large publicité pour diffuser les nouveaux services
climatologiques de grande qualité qui répondront aux besoins des utilisateurs. Il a permis de
garantir l’inclusion de larges perspectives, l’exhaustivité du plan et la validité des activités
prioritaires prévues pour mettre en place le CNSC conformément aux orientations de l’OMM.

 Avis du Plan du Ministère de Développement et adoption en Conseil des
Ministres du plan d’action du CNSC
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L’avis du Ministère chargé de la Planification a été requis en dernier ressort. Ce qui a permis
de s’assurer de la qualité technique du document et de le rendre conforme au guide national
d’élaboration des documents de planification. Un atelier technique a été organisé à cet effet.
Un avis motivé a été donné par le Ministère en charge de la planification qui a accompagné et
facilité l’adoption du document en Conseil des Ministres.
A la suite de cet avis, le document est introduit en Conseil des Ministres et a été approuvé par
le Gouvernement qui est l’instance de validation finale du document.
5. Diagnostic des services climatiques
5.1. La chaine des services climatologiques au Bénin : Principales parties prenantes
Cette section présente les principaux acteurs et structures essentielles à la mise en place du
cadre national pour les services climatologiques.
L’intégration des changements climatiques dans la définition des politiques, programmes et
projets sectoriels d’Etat et du secteur privé est devenue un impératif au Bénin. Ceci se
matérialise à travers des institutions mise en place au niveau national pour la production et la
diffusion d’informations climatiques. Au nombre des structures fournissant ces informations
aujourd’hui au Bénin figure Météo- Bénin, l'IRHOB et la Direction Générale de l’Eau (DGEau). L'ANPC intervient comme principale structure de diffusion des alertes pour la sécurité
des personnes et des biens.
5.1.1. Production et diffusion d’informations climatiques par Météo Bénin
Météo-Benin

relève

du

Ministère

en

charge

des

transports.

Elle

a

pour

mission : « l’observation, l’analyse, l’étude et la prévision du temps, du climat et des
constituants atmosphériques de l’environnement en vue d’assurer la sécurité des personnes et
des biens. Elle assure la production et la diffusion des informations et des services appropriés
à tous les secteurs socio-économiques et environnementaux, à tous les usagers et est chargée
de la mise en œuvre de la politique de l’Etat en matière de météorologie et de climatologie.
Pour ce faire, Météo Bénin surveille continuellement l’atmosphère grâce aux observations in
situ au niveau de son réseau d’observations mais elle exploite également des observations
télé-détectées (satellite, Radar), analyse le temps et les sorties des modèles de prévision
numérique du temps de manière opérationnelle pour élaborer des bulletins de prévisions. En
outre, grâce aux relevés historiques et aux sorties des modèles climatiques, Météo Benin
fournit des prévisions climatiques saisonnières. Météo Bénin reçoit aussi des informations
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venant d’entités supra nationales comme les bulletins climatologiques de l’ACMAD et de
l’AGRHYMET, les prévisions saisonnières de l’IRI, de la NOAA, les sorties des modèles de
prévision du temps des grands centres mondiaux de l’OMM tels ECMWF, Météo-France et
UK Met Office. Compte tenu de la spécificité de ces informations, la réception se déroule de
quotidiennement ou mensuellement. Ces informations sont analysées et contribuent à la
production d’informations au niveau national. Il convient de noter la gratuité de ces
informations stratégiques que la Météo obtient grâce à des conventions de collaboration
qu’elle a développées et grâce aux accords de coopérations et diverses conventions de
l’OMM.
Dans ce domaine, l’apport de l’OMM est appréciable au regard des divers réseaux et
plateformes pour lesquels elle assure la coordination au bénéfice des Etats Membres.
Toutefois, ces opportunités ne dissimulent pas les problèmes liés à la fluidité du réseau
national d'observation météorologique, à la vétusté des infrastructures d’observations, aux
manques d'équipements météorologiques modernes et à l’insuffisance des ressources
humaines.
Afin de mieux cerner les missions et d’appréhender les enjeux d’un cadre national qui
harmonise les différentes interventions de l’information sur le climat, il est utile d’investiguer
davantage le service météorologique qui a comme mission essentielle la surveillance du
temps et du climat, la prévision météorologique (échelle de quelques jours) et la prévision
climatique (au-delà du mois) pour la protection des personnes et des biens et pour la création
de richesse et le développement socio- économique.
 Le réseau d'observation météorologique pour la surveillance du temps et du climat
La carte ci-dessus fournit l’emplacement des différentes stations météorologiques
opérationnelles qui mesurent les paramètres tels que la température, la pluie, les vents,
l’insolation, l’humidité, la pression atmosphérique et les types de nuages.
Le réseau d’observation météorologique du Bénin est composé de :


6 stations synoptiques ;



20 stations agro climatiques ;



70 postes pluviométriques



19 stations pluviométriques automatiques ;



11 stations synoptiques automatiques ;



19 stations agro climatologiques automatiques.
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20 stations agro climatologiques automatiques TAHMO installées dans les écoles
GLOBE BENIN et beaucoup plus destinée à l’éducation.

La fréquence des mesures ou observations varie suivant les types des stations et selon les
normes de l’OMM. Les informations (données et messages) sont échangées en temps réel, au
niveau mondial, à travers le Système Mondial de Transmission (SMT) mis en place par
l’Organisation Météorologique Mondiale (OMM). Elles constituent l’état initial des modèles
mondiaux de prévisions du temps.
Dans ce système d’observation il manque un Radar qui va permettre de suivre les amas
nuageux générateurs de pluie. Pour le moment le pays profite des informations de radars
sous-régionaux.
Il manque aussi une antenne de réception d’imagerie satellite qui permet d’avoir une
photographie de l’atmosphère toutes les 15 mn et permet ainsi de suivre et prévoir entre
autres le déplacement des nuages générateurs de pluie.

Figure 1: Réseau des stations classiques d’observation météorologique

Source : METEO BENIN 2017
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Figure 2: Réseau des stations automatiques d’observation météorologiques avec différents acteurs ayant
contribué à la mise en place des équipements

Source : METEO BENIN 2018

 Les prévisions du temps
METEO BENIN a la responsabilité de protéger les personnes et les biens à travers la mise à
disposition des prévisions du temps à diverses échéances et selon les besoins des usagers. Ces
prévisions doivent être diffusées à travers plusieurs canaux à savoir la Radio, la Télévision, la
Presse écrite, la Presse en ligne, les SMS, le site web de l’Agence nationale de la
météorologie, etc….
Actuellement METEO BENIN fourni des prévisions journalières qui sont actualisées une fois
en soirée pendant la période des crues. Ces prévisions sont envoyées par mail à certaines
structures dont l’ANPC pour la prévention des risques de Catastrophes. La diffusion sur les
réseaux sociaux (Whatsapp et facebook) permet aussi d’atteindre un certain nombre
d’usagers.
10
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Quant à la diffusion sur les chaines de Radio et la Télévision, l’Agence Nationale de la
Météorologie projette commencer d’abord avec les moyens de bords, étant entendu que le
studio de météo media est vétuste et ne répond plus aux normes.
Les principaux bulletins de prévision du temps au Bénin sont :
 Un bulletin météorologique média est diffusé par la télévision nationale ;
 Bulletins d’alerte, qui découlent de la prévision immédiate ou du suivi des
phénomènes météorologiques Dangereux ;
 Bulletins quotidiens, de validité 24 heures, il est élaboré une fois par jour, tous les
matins à 09h. Pendant la saison des pluies (avril et novembre), le bulletin est élaboré
deux fois par jour (09h et 21h) pour une validité de 12 heures. Ce bulletin renseigne
sur l’évolution des constituants atmosphériques comme la température, la nébulosité
pour finir sur le temps sensible attendu risque d’orages, pluie, brouillard, brume
sèche, poussière…etc.).
 Bulletins des trois (03) jours, de validité de 72 heures et actualisés au moins une fois
par jour ;
 Bulletins hebdomadaires, de validité de 7 jours, indiquant les prévisions du temps
pour la semaine à venir ; envoyé au ministère de tutelle et aux structures techniques
du Ministère en charge de l’agriculture pour des conseils aux activités agricoles, au
Ministère en charge de la gestion des inondations, pour des avis et alertes en cas de
phénomènes exceptionnels ;
 Bulletins météo marine, fournissant l’information sur l’état de la mer : Des bulletins
marine spéciaux sont quelques fois émis pour signaler l’état dangereux de la mer en
attendant le démarrage effectif de ces prévisions de façon quotidienne ;
 Bulletins météorologiques expertisés sont réalisés à la demande des utilisateurs
spécifiques. Ils pressentent en détail l’évolution des différents paramètres
atmosphériques sur une zone géographique bien définie.
De ces différents bulletins, seuls les bulletins quotidiens, les bulletins météo-marines, les
bulletins de trois (03) jours et hebdomadaires sont produits et diffusés à ce jour. Du reste,
faute d'absence d'équipements météorologiques modernes, ces informations sont limitées à
l'échelle départementale.
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 Prévisions climatiques saisonnières
Le Benin élabore chaque année des prévisions saisonnières des caractéristiques agro-hydro
climatiques qui renseignent d’une part sur le comportement de la saison culturale à travers les
dates de démarrages des saisons, les dates de semis, les cumuls pluviométriques, des durées
probables de séquences sèches au cours de la saison et d’autre part sur le comportement des
bassins versants au cours de l’année.
Au regard des attentes, la méthodologie adoptée est purement statistique et se présente
comme suit :
 Une analyse des températures de surface des eaux de mers et des bassins océaniques
qui consiste à analyser les données historiques de la zone El niño ainsi que les
différentes prévisions portant sur le comportement des bassins océaniques au cours
des saisons considérées (MAM, AMJ, JJA; JAS ; SON);
 La détermination des années analogues sur la base du comportement des anomalies de
SST dans la région Niño 3.4.
 Une analyse de la distribution des précipitations au cours des années analogues
identifiées ;
 Une analyse des prévisions de précipitations des saisons élaborées ;
 Une prévision des cumuls pluviométriques et des caractéristiques de la saison agricole
à l’aide de l’outil CPT (Climate Pridictability tool).
Au regard des différents résultats obtenus, des avis et conseils sont émis à l’endroit des
producteurs, des décideurs, des autorités politico-administratives pour les informer des
dispositions à mettre en place pour avoir un bon rendement agricole et pour mieux s’adapter
au risques hydro-climatiques dans les différentes zones concernées.
Une des limites de la prévision climatique actuelle est qu'elle est purement statistique et se
fonde sur les interactions du système climatique notamment l'océan et l'atmosphère. Il serait
idéal dans le cadre du CNSC de développer les méthodes dynamiques de prévision climatique
en vue de prévisions d'ensemble.
5.1.2. Production d’informations climatiques par la DG-Eau
La Direction Générale de l'Eau est une structure sous-tutelle du Ministère de l’Eau et des
Mines. Elle a pour mission principale d'assurer la gestion des ressources en eau sur toute
l'étendue du territoire national, de définir les orientations stratégiques nationales en matière
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d'approvisionnement en eau potable et d'assainissement des eaux usées et de veiller à leur
mise en œuvre en collaboration avec les acteurs concernés (DG Eau, 2018).
Afin de réussir sa mission, la Direction Générale de l’Eau (DGEau) dispose, dans un passé
récent, de mécanisme de coordination institutionnelle, des services en charge de la production
et diffusion d’informations hydro-climatiques jusqu’aux usagers finaux. Il s’agit d’un réseau
d’observation sur les principaux cours d’eau, de pluviomètres et autres stations de mesures
hydrologiques sur l’ensemble du territoire.
Dans le cadre de la mise en place d’un Système d’Alerte Précoce (SAP) lié aux risques
climatiques au Bénin, la DGEau a été la Direction Nationale pour deux grands projets à
savoir : Le Projet d’Urgence de Gestion Environnementale en Milieu Urbain (PUGEMU)
financé par la Banque Mondiale et le projet Système d’Alerte Précoce SAP financé par le
PNUD et a coordonne l’essentiel des études portant sur le SAP.
Tous ces projets ont équipé le réseau de suivis en instruments de mesure notamment des
enregistreurs. La finalité c’est d’améliorer la production de l’information.
L’information climatique pertinente et adaptée aux besoins des différents usagers est donc
l’un des outils efficaces d’adaptation face à un climat de plus en plus changeant. C’est ainsi
que le Bénin, en tant que partie prenante de l’initiative, s’est résolument engagé à se doter de
son Cadre National pour les Services Climatologiques (CNSC) en vue d’améliorer la
production, la diffusion et l’exploitation des informations climatiques utiles et à jour, et de
réunir les compétences et les ressources nécessaires grâce à une coopération et une
coordination optimale.
Le plan de mise en œuvre de CNSC permettra de consolider et de promouvoir la production,
la fourniture, l’accès et l’application effective de services d’informations météorologiques,
climatologiques et hydrologiques pertinentes, et facilement compréhensibles, en vue d’une
utilisation optimale par les différents utilisateurs et décideurs.
Pour ce faire, la Direction Générale de l’Eau, dans le cadre du programme OMIDELTAGIRE s’est lancée dans un partenariat interinstitutionnel entre les principales parties
prenantes (Services gouvernementaux impliqués dans la production des données et la
diffusion des alertes). Cette initiative sera élargie à d’autres structures décentralisées à travers
les plans communaux de gestion des risques de catastrophe liés à l’eau.
5.1.3. Production d’informations climatiques par l’IRHOB
Créé par le Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique par Arrêté
N°038/MESRS/CAB/DC/SGM/CBRST/SP en date du 04/06/2002, le Centre de Recherches
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Halieutiques et Océanologiques du Bénin (CRHOB) est placé sous l'autorité administrative
du Centre Béninois de la Recherche Scientifique et Technique (CBRST). Par décret N°2013453 du 08 octobre 2013, portant attribution, organisation et fonctionnement du Centre
Béninois de la Recherche Scientifique et de l’Innovation (CBRSI), le CRHOB est passé au
statut d’institut – Institut de Recherches Halieutiques et Océanologiques du Bénin (IRHOB).
Il a pour mission d’effectuer des recherches nécessaires à :
 la connaissance de l'environnement (marin, lagunaire, lacustre et côtier) en vue de sa
préservation et de sa protection;
 la mise en œuvre d'un système de gestion rationnelle et d'exploitation des ressources
aquatiques renouvelables et non renouvelables, vivantes et non vivantes
Ses attributions sont :
 Concevoir, élaborer des programmes nationaux de recherches halieutiques et
océanologiques et en assurer la coordination, l'exécution et le contrôle ;
 Identifier et cerner les problèmes dont la résolution nécessite des actions de recherche
et de formation dans le domaine des sciences de la mer et des zones côtières
adjacentes ;
 Promouvoir toute technologie et tout dispositif qui concourent au développement par
la valorisation du milieu aquatique ;
 Centraliser les données, promouvoir l'échange, la publication et la diffusion des
résultats

de

la

recherche

halieutique

et

océanologique

et

formuler

des

recommandations à ces fins.
 Assurer l'information et la vulgarisation scientifique et technique dans les différents
milieux sociaux, professionnels et culturels concernés ;
 Participer à l'élaboration et à l'exécution des programmes régionaux et internationaux
de recherches halieutiques et océanologiques conformes aux objectifs nationaux de
développement ;
 Réaliser au profit des partenaires extérieurs publics ou privés, des recherches, des
productions, des expertises ou des conseils dans les domaines de sa compétence.
Dans le cadre de prévention des risques hydro-climatiques, l’IRHOB s’occupe de la prévision
des risques océaniques (élévation du niveau de la mer et érosion côtière) à travers le suivi
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régulier des processus hydrodynamiques et morpho-dynamiques côtiers. Ce qui permet de
prévenir les inondations marines et d’éviter les dégâts occasionnés (destruction d’habitats et
d’infrastructures, perte de terres, perte en vies humaines, etc.) par ces phénomènes sur nos
côtes.
L’IRHOB est aussi le gestionnaire des données océanographiques. Ce sont des données
satellitaires, collectées in situ ou provenant d’autres structures (nationales, régionales,
internationales) et de projets.
L’IRHOB a pu acquérir, dans le cadre du projet SAP-Bénin, d’une bouée océanographique
qui permet de collecter des données sur un certain nombre de paramètres physico-chimiques
de l’eau, de paramètres hydrodynamiques et météorologiques.
5.1.4. Diffusion d’informations climatiques par l’ANPC
L’Agence Nationale de la Protection civile (ANPC) est la structure de l’Etat qui coordonne
toutes actions en matière de gestion des risques et catastrophes au Bénin. Elle assure le
secrétariat permanent de la plate-forme à l’ANPC. Elle est chargée de la communication et la
diffusion de l’information produite par les services climatiques. Les autres structures de la
plate-forme, notamment Météo Bénin et DG-Eau sont les productrices des services
climatiques. Toutefois, l’ANPC offre ses services dans les domaines ci-après : Réduction des
risques et catastrophes, Ressources en eau, Energies, Secteurs agricultures et sécurité
alimentaires, Santé et Tourisme. Elle forme et met à la disposition des populations
concernées, les services issus des structures génératrices des informations climatiques. Elle a
mis en place un Mode Opératoire Normalisé (MON) qu’elle dissémine après des acteurs sur
le terrain (ANPC, 2018).
Du point de vue institutionnel, la Plate-forme Nationale de Réduction des Risques de
Catastrophe et d’Adaptation au Changement Climatique (PNRRC- ACC) a été créé pour se
réunir en cas de catastrophe pour la prise de décision, conformément au décret N°2011-834
du 30 décembre 2011 : METEO BENIN et la DG-Eau assurent respectivement la présidence
et la vice-présidence du Comité de la prévention des catastrophes. En tant que tel, METEO
BENIN est tenue de fournir des informations sur les risques de catastrophe à la population en
général à travers le PNRRC-ACC. Le décret N°2012-426 du 6 novembre 2012 met en place
l'Agence Nationale de la Protection Civile (ANPC) (Le PNRRC est le Secrétariat de
l’ANPC). Suivant ce décret, les rôles de l’ANPC comprennent entre autres la prise en charge
de la formation de son personnel, la préparation de l'administration politique et du grand
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public en cas de risques majeurs, l’assistance aux comités de protection civile, la prévision de
tous les risques sur le territoire national et, la mise en œuvre du Plan national pour
l'organisation des secours en cas de catastrophes (Plan ORSEC).
5.1.5. Système d’Alerte Précoce et Information climatique (SAP)
Le SAP-Benin a été mis en œuvre dans le cadre du renforcement de l’information sur le
climat et les systèmes d’alerte précoce en Afrique pour un développement résilient au climat
et l’adaptation aux changements climatiques. Son objectif est de renforcer les capacités de
surveillance météorologique, climatique, hydrologique et océanologique, les systèmes d'alerte
précoce et d’information pour répondre à des conditions météorologiques extrêmes et
planifier l'adaptation au changement climatique au Bénin.
Le projet SAP-Bénin, prévu pour cinq risques n’a couvert qu’un seul risque ; le SAP s’est
limité au risque d’inondations ce qui réduit fortement l’impact attendu du SAP. La raison
fondamentale serait l’insuffisance des ressources pour s’occuper de tous les risques (PNUD,
2017). De façon précise, on peut résumer les résultats du SAP à travers les points ci-après :
(a)

le serveur acquis fournit toujours des données mais pas d’information climatique ni de

bulletin de manière automatisée comme prévue ; la raison est l’abandon de la modélisation de
4 risques sur 5 et l’utilisation d’un modèle simplifié pour les inondations qui reste manuel
(les cadres récupèrent quelques données du serveur et il faut les rentrer manuellement dans un
modèle sur tableur) ;
(b)

l’acquisition de la bouée océanographique au profit de l’IRHOB a permis

d’augmenter de manière significative la production et la diffusion de données ; cependant, on
note l’inexistence des capacités techniques d’analyse et de maintenance des équipements.
Ceci à cause notamment de l’insuffisance du budget national total alloué à l’IRHOB limitant
les ressources humaines et fonds pour l’entretien des équipements. Il faut ajouter à cela que
l’IRHOB n’a pas de plan stratégique qui permettrait d’envisager l’intégration de ce type
d’équipement dans des interventions requérant des fonds et/ou dans la production de produits
liés aux risques océaniques qui pourraient intéresser le secteur privé ;
(c)

un système de maintenance durable des équipements actuellement en service n’a pas

pu être mis en place ; en particulier, le système des observateurs reste informel et basé surtout
sur la bonne volonté et un esprit de corps des observateurs ;
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(d)

faute de budget, les formations sur la ‘modélisation’ des phénomènes climatiques ont

été abandonnées et il n’y a pas eu de progrès significatifs en matière de capacité de
modélisation à la fin du projet SAP ;
(e) toutes les structures nationales impliquées dans le SAP n’ont pas réussi à intégrer dans
leur budget et PTA les activités financées par SAP-Bénin (exception de certains produits ex.
MON et ANPC), ce qui ne garantit pas la pérennisation des acquis.
L’on s’accorde généralement pour reconnaître qu’au Bénin aujourd’hui, les réseaux de
surveillance, malgré les efforts d’installation des équipements, doivent être étendus à
l'ensemble du pays, en particulier les régions agro-écologiques vulnérables (PANA, 2008)
Tableau 1: Etat des équipements

Localités

Types de station
Poste

pluviométrique

Etat des équipements
classique

automatique

et Matériels vétustes et dépassés pour les
stations agro-climatologiques classiques

Station agro-climatologique classique et Capteurs endommagés a Bodjecali par
automatique
Alibori

Station

synoptique

vandalisme
classique

automatique

et Barographe défectueux a Kandi
Réseau

Station hydrométrique

défaillant

télétransmission

des

pour

la

écologues

de

Yankin
Des échelles limnimétriques vétuste et
manquants par endroit
Poste

pluviométrique

classique

automatique
Borgou

et Matériels vétustes et dépassés pour les
stations agro-climatologiques classiques

Station agro-climatologique classique et Pluviomètre automatique vandalisé a
automatique

Bori

Station synoptique classique

Barographe, théodolites et système vent

Station hydrométrique

défectueux à Parakou
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Des échelles limnimétriques vétuste et
manquantes par endroit
Poste

pluviométrique

classique

et Matériels vétustes et dépassés pour les

automatique

stations agro-climatologiques classiques

Station agro-climatologique classique et Thermomètre ordinaire, mini et maxi
Atacora

automatique

défectueux à Natitingou

Station synoptique classique

Réseau

défaillant

pour

la

télétransmission des écologues de Porga

Station hydrométrique

Des échelles limnimétriques vétuste et
manquantes par endroit
Poste

pluviométrique

classique

et Matériels vétustes et dépassés pour les

automatique
Donga

stations agro-climatologiques classiques

Station agro-climatologique classique et Capteur

défectueux

à

Djougou

Station synoptique automatique

Des échelles limnimétriques vétuste et
manquantes par endroit

Poste pluviométrique

Matériels vétustes et dépassés pour les

Station agro-climatologique classique et
automatique

pluviométrique

à Savè
Des échelles limnimétriques vétuste et

Station hydrométrique
Poste

stations agro-climatologiques classiques
Thermomètres au sol et abri défectueux

Station synoptique classique

manquantes par endroit
classique

automatique
Zou

10m

automatique

Station hydrométrique

Collines

vent

et Matériels vétustes et dépassés pour les
stations agro-climatologiques classiques

Station agro-climatologique classique et Différents
automatique
Station synoptique classique

thermomètres,

abri,

barographes et système vent défectueux
à CANA
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Station hydrométrique

Ecologue vandalisé a Zangnando
Des échelles limnimétriques vétuste et
manquantes par endroit.

Poste

pluviométrique

classique

et Matériels vétustes et dépassés pour les

automatique
Atlantique

stations agro-climatologiques classiques

Station agro-climatologique classique et Des échelles limnimétriques vétuste et
automatique

manquantes par endroit.

Station synoptique automatique
Station hydrométrique
Poste

Littoral

pluviométrique

classique

et Des échelles limnimétriques vétuste et

automatique

manquantes par endroit

Station synoptique classique

Bouée endommagée

Station hydrométrique

pas de données du capteur de foudre

Bouée océanographique
Poste pluviométrique classique
Ouémé

Matériels vétustes et dépassés pour les

Station agro-climatologique classique et
automatique

Des échelles limnimétriques vétuste et
manquantes par endroit

Station hydrométrique
Poste pluviométrique classique

Matériels vétustes et dépassés pour les

Station agro-climatologique classique et
Plateau

stations agro-climatologiques classiques

automatique

stations agro-climatologiques classiques
Des échelles limnimétriques vétuste et

Station synoptique automatique

manquantes par endroit

Station hydrométrique
Poste
Mono

pluviométrique

automatique

classique

et Matériels vétustes et dépassés pour les
stations agro-climatologiques classiques

Station agro-climatologique classique et Des échelles limnimétriques vétuste et
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automatique

manquantes par endroit

Station synoptique automatique
Station hydrométrique
Poste

pluviométrique

classique

automatique
Couffo

et Matériels vétustes et dépassés pour les
stations agro-climatologiques classiques

Station agro-climatologique classique et Des échelles limnimétriques vétuste et
automatique

manquantes par endroit

Station synoptique automatique
Station hydrométrique

Source : Réalisé dans le cadre du présent travail
6. Etat de lieu des réseaux d’observation météorologique et hydrologique
Cette section présente l’état des équipements actuellement en place. Il s’agit des équipements
tels qu’on les retrouve dans le Mono/Couffo; l’Ouémé/Plateau ; l’Atlantique ; le Zou ; les
collines ; l’Atacora/Donga ; et dans l’Alibori.
Notons d’ores et déjà que globalement, de nombreuses stations sont soit abandonnées, soit en
état de délabrement avancé ou complètement hors d’usage. Cependant, quelques stations du
sud-Bénin ont encore leurs équipements en bon état. Toutefois les lecteurs au niveau des
stations qui fonctionnent soulèvent des difficultés de maintenance des équipements, des
dommages sur des stations climatiques. Le tableau ci-dessus donne un résumé de l’état des
équipements.
6.1. Le cadre reglémentaire de gouvernance pour les services climatiques
L’analyse de l’arsenal juridique de la gestion des catastrophes naturelles au Bénin montre
qu’il est insuffisant, mal connu et parfois non appliqué. Toutefois, il servira de base pour la
mise en œuvre du CNSC et sera complété et amélioré à cette occasion.
La Plate-Forme Nationale de Réduction des Risques de Catastrophe et d’Adaptation au
Changement Climatique (PNRRC-ACC) et l’Agence Nationale de la Protection Civile
(ANPC)
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Depuis 2011 au Benin le décret N°2011-834 du 30 décembre 2011 portant création,
composition, attributions et fonctionnement de la plate-forme nationale de réduction des
risques de catastrophe et d’adaptation au changement climatique (PNRRC-ACC) a été pris. A
l’article 2 du décret N°2011-834 du 30 décembre 2011 on peut lire : « promouvoir
l’intégration de la prévention des risques et de la gestion des catastrophes, dans les politiques,
plans et programmes de développement durable et de réduction de la pauvreté », on en déduit
que les autorités béninoises ont fait de la réduction des risques de catastrophe et de la
prévention une priorité.
Cette disposition vise l’amélioration de la résilience des communautés exposées aux aléas
comme le recommande le Cadre d’Action de Hyogo (2005-2015) et le Post Hyogo/Sendaï
(2015-2030). Afin de rendre cette plate-forme opérationnelle, elle a été organisée en huit (8)
comités techniques3 et a été représentée aussi bien au niveau départemental, communal que
local suivant une composition identique à la nationale. Avec toutes ses structures, des
réunions techniques se tiennent à périodiquement et des missions de terrains sont organisées
pour collecter des données et apprécier la réalité dans les localités. A cet effet, il est publié
des bulletins et rapports sur les catastrophes au Bénin.
Cependant on peut déplorer que ce mécanisme apparaisse peu fonctionnel. Les causes de
cette difficulté sont probablement le manque de ressources financières, matérielles et
humaines pour l’animation de ce dispositif mais aussi l’insuffisance de coordination de
l’Agence nationale de la protection civile (ANPC) chargée de contribuer à la mise en œuvre
de la politique gouvernementale en matière de réduction de risque de catastrophe. En effet, la
mission de l’ANPC telle que prévue dans le décret N°2012-426 du 06 novembre 2012 portant
création, attributions, organisation et fonctionnement de l’Agence Nationale de Protection
Civile semble responsabiliser cette agence beaucoup plus dans un rôle d’exécution des
actions que dans un rôle de coordination et de mobilisation des acteurs impliqués dans la
gestion des catastrophes. Il faut aussi ajouter que la plupart des Plateformes (nationale,
départementale, communale et locale) sont peu opérationnelles à cause de l’insuffisance de
capacités des acteurs, qui méconnaissent les textes réglementaires et la faible application des
dispositions juridiques.

3

Les huit comités techniques : Prévention des catastrophes, Recherche et éducation, Communication et
sensibilisation, Préparation et réponse aux urgences, Renforcement des capacités et mobilisation des
ressources, Protection Sociale et Genre, Prospective et étude stratégique, Suivi et évaluation
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Il faut toutefois souligner les résultats encourageants obtenus lors inondations qui ont suivi
celle 2010 où grâce à ce dispositif, aucune vie humaine n’été déplorée.
Dans le CNSC, il convient de renforcer et de capitaliser ces bons résultats, d’apporter des
solutions aux dysfonctionnements constatés pour une production et diffusion plus importantes
de l’information pour une meilleure prise de décisions.
Le Plan de Contingence National (PCN)
Le Bénin dispose d’un plan de contingence qui est un des dispositifs nationaux de préparation
riposte contre les catastrophes. Le PCN est un outil dynamique de prise de décisions rapides
et adéquates dans une situation de catastrophe. Son élaboration est un processus cyclique et
continu, intégré au travail et aux stratégies quotidiennes de la nation. La démarche
d'élaboration s’inscrit dans un processus dont le déroulement des activités est regroupé en
plusieurs phases et étapes itératives. La démarche est participative et inclut tous les acteurs.
Le PCN fait l’état des lieux et l’analyse des risques et vulnérabilités au niveau national pour
retenir les risques majeurs. Les capacités nationales pour faire face aux différents risques de
catastrophes sont ensuite identifiées. Le mécanisme par lequel le plan de contingence national
est élaboré et mis en œuvre est la Plateforme Nationale de Réduction des Risques de
Catastrophes et d'Adaptation au Changement Climatique (PNRRC-ACC). Le PCN poursuit
les activités du plan « ORSEC » au-delà de la phase d’urgences.
Il faut noter que le défi majeur auquel est confronté l’ANPC, structure chargée du suivi de
l’élaboration et de la mise en œuvre du PCN est le financement de son actualisation chaque
année.
Avec la mise en œuvre du CNSC on va essayer autant que faire se peut d’intégrer
l’actualisation du PCN. Ainsi, les services du CNSC vont servir à ce niveau.
Le Plan ORSEC
Le Plan ORSEC est le document de référence au niveau national en matière d'organisation
des secours en cas de catastrophe. Le premier plan ORSEC du Bénin a été élaboré en 1987 et
édité en décembre 1989. Il a été créé par le décret N° 87-408 du 07 décembre 1987.Il devrait
être révisé tous les 5 ans. Mais la première révision n’a eu lieu qu’en 2015. Il est l'outil
privilégié de secours qui articule les différentes réponses de l'Etat pour venir promptement en
aide aux populations victimes en période de catastrophe. Le plan ORSEC national est élaboré
par le ministre de l'intérieur. C’est un outil de réponse mis à la disposition des Préfets pour la
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mise en œuvre des opérations de secours. Il prend en compte toutes les dimensions de
l’organisation des secours et prévoit les mécanismes pour y faire face en même temps qu’il
inventorie les moyens existants et à acquérir.
Il faut mentionner que cet outil est très peu connu des autorités administratives béninoises,
des acteurs humanitaires encore moins des populations. Mais avec la révision intervenue en
2015, une meilleure communication est organisée au tour du nouveau plan.
L’originalité du nouveau plan est de passer d'un plan de réponse à un plan de prévention et de
réponse avec une dominance de la prévention. Cette nouvelle approche sera vulgarisée pour
assurer une gestion plus efficace des crises et catastrophes. Les actions du CNSC aideront
dans la mise en œuvre avec succès du plan ORSEC.
Le Plan de Contingence Communal (PCC)
Actuellement, il est une obligation pour à chaque commune d’élaborer son plan de
contingence. Cependant, il est loisible de constater que ces communes ne donnent pas priorité
à cette activité car les capacités humaines et financières pour sa réalisation leur font défaut.
C’est un document qui doit être actualisé chaque année.
Ces difficultés peuvent trouver une solution avec la mise en œuvre du plan d’action du CNSC
si une bonne synergie est retrouvée. En effet, un lien sera fait entre ce plan et les PTA des
communes. Ainsi, le CNSC fournira les services pour l’actualisation et les budgets des
communes supporteront les charges à terme, à travers les appuis budgétaires.
Le Plan de Contingence Inter-Agence (PCIA)
Le Plan de Contingence Inter Agence (PCIA) est un document qui retrace la planification de
l’Equipe Pays des Nations Unies au Bénin pour la préparation et la riposte contre les
situations d'urgence. Il montre les efforts faits par le Système des Nations Unies (SNU), les
représentants de la partie nationale, les organisations de la société civile et la Croix-Rouge
Béninoise pour assurer une capacité opérationnelle grâce à une anticipation des risques et
besoins potentiels. Il présente la manière dont l'Equipe de Pays doit réagir, à la fois au niveau
individuel des agences et de manière collective en tant que Système des Nations Unies,
suivant à l’approche « cluster ». Le SNU maintient une préparation et une capacité d’agir
dans le but d’appuyer les efforts nationaux pour protéger les droits fondamentaux des
populations et pour assurer que les besoins essentiels des victimes d’une situation d’urgence
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soient satisfaits efficacement, en temps opportun et de manière crédible, conformément au
mandat du SNU.
Le plan national de mise en œuvre du CNSC peut fournir en amont tous les services
climatologiques dont le PCIA a besoin. On peut donc concevoir les produits nécessaires à
mettre à disposition afin de rendre le CNSC utile au PCIA.
Le Comité National de Crise (CNC)
Le Bénin a des structures en charge de la gestion des crises et catastrophes à savoir : le
Comité National pour la Protection Civile (CNPC), la Direction de la Prévention et de la
Protection Civile (DPPC), et le Comité National de crise (CNC) et ses démembrements au
niveau décentralisé (département, commune, village ou quartier de ville) sur toute l’étendue
du territoire.
La mission du Comité National de Crise est de :
- Formuler au conseil des ministres des recommandations pour décision finale ;
- Proposer au gouvernement les orientations pour le pilotage stratégique des réponses à
apporter à la crise des inondations ;
- Mettre en œuvre les décisions du conseil des ministres ;
- Faire le suivi-évaluation des diverses interventions effectuées dans le cadre de la crise des
inondations ;
- Rendre compte de la mise en œuvre des décisions du conseil des ministres.
Direction Générale de l’Environnement et du Climatique (DGEC)
La DGEC assure la gestion de l’environnement sur le territoire national. Elle occupe la 1ère
vice-présidence de la plateforme nationale de gestion des crises et catastrophes. Elle relève du
Ministère en charge de l’environnement et du développement durable.
Comme la plupart des structures dans le même domaine, on note l’insuffisance de ressources
financières pour le financement des activités.
Direction Nationale de la Protection Sanitaire (DNPS)
Le Ministère de la Santé occupe la 2ème vice-présidente de la Plate-Forme Nationale de
gestion des crises et catastrophes. Il intervient à travers la DNPS. Cette direction s’occupe
entre autres de la surveillance des ports, aéroports et frontières terrestres et la prise en charge
des soins d’urgence. Elle a pour rôle :
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 le renforcement de la surveillance épidémiologique ;
 la couverture sanitaire des grandes manifestations ;
 le pré positionnement des médicaments ;
 la vaccination de masse dans les zones à risque ;
 le renforcement de la sensibilisation ;
 l’élaboration et la mise en œuvre du plan de contingence et du plan d’hygiène et
assainissement ;
 la contribution à l’assainissement du cadre de vie.
Au nombre des difficultés, on peut citer :
 insuffisance de financement ;
 insuffisance de coordination des interventions avec les autres acteurs ;


insuffisance de ressources humaines ;



insuffisance d’appui logistique ;



manque de moyen technique de surveillance épidémiologique et formation du
personnel en TIC.

Organisations de la Société Civile et médias
Les autres structures intervenant dans la gestion des catastrophes au Bénin sont entre autres :
des organismes du Système des Nations Unies, des Organisations Non Gouvernementales
(ONG), des Organisations Humanitaires (Croix Rouge, Caritas, Plan Bénin, Care
Bénin/Togo, Oxfam, etc.), le réseau des communicateurs etc.
A ce niveau, il convient de préciser que :
 les Agences du Système des Nations Unies (SNU) apportent un appui constant aux
mécanismes nationaux de coordination et de gestion des crises et catastrophes,
accordent un appui spécifique à chaque agence et au gouvernement en cas de
catastrophe dans plusieurs domaines (vivres, sécurité, eau, santé, nutrition, éducation,
logistique etc…).
 les acteurs de la société civile sont faiblement impliqués dans les crises ;
 les ONG humanitaires ont des insuffisances de formation du personnel local avec de
une faible capacité d’action ;
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 la Croix Rouge ne dispose pas d’équipement de premier secours en quantité suffisante
ni de de moyens technique et logistiques et financiers internes propres.
 les Médias publics et privés sont insuffisamment formés sur les questions de risques
de catastrophe et ne disposent pas de moyens financiers à la hauteur des besoins. La
mise en place d’un réseau de journalistes spécialisés sur les services météorologiques
et climatiques est une vivement requise.
On voit que ces acteurs ont un potentiel pour intervenir dans la chaîne des services
climatologiques. Mais ils en sont limités pour diverses raisons. Toutefois, leurs expériences
de terrain et leurs approches qui permettent de mieux appréhender les besoins des
populations, ces acteurs se placent à différents niveaux du dispositif. En effet, les Agences du
Système des Nations Unies et les ONG peuvent être pourvoyeurs, utilisateurs des données ou
avoir des activités d’études ou de recherche. Dans la mise en place du CNSC leur avis doit
être nécessaire à toutes les étapes.
Ainsi, pour le relèvement du défi de la communication, elles forment des canaux efficaces
pour garantir la diffusion de l’information, entre décideurs et les communautés à la base.

6.2. Rôle de toutes les parties prenantes acteurs dans la production et diffusion de
services climatiques
L’analyse des parties prenantes va s’articuler au tour des cinq axes ci-après : acquisition des
données, production de l’information, diffusion de l’information, financement du processus et
formation des acteurs. Cette analyse a permis de synthétiser et de récapituler les informations
sur l’ensemble des groupes sociaux, organismes et institutions impliquées d’une manière ou
d’une autre dans la chaîne nationale de production et de diffusion de l’information
climatique. Le tableau ci-dessous en donne une vue globale.
Tableau 2: Rôle des parties prenantes dans la production et diffusion de services climatiques

Rôle des parties prenantes dans la production et diffusion de services climatiques

Nom
l’institution

de

Interventions actuelles dans le
Mandat

domaine

des

climatiques
Climatologie

et -

Mesure

services

Rôle potentiel dans la
chaîne
pour

nationale
les

services

climatique
des

paramètres - Fournisseur
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Nom

de

l’institution

Interventions actuelles dans le
Mandat

domaine

des

services

climatiques
météorologie

Rôle potentiel dans la
chaîne
pour

nationale
les

services

climatique

climatiques ;

- communication

- collecte et Archivage des
Météo Bénin

données ;
- Production de l’information à
différentes échelles ;
- Evaluation
- Recherche et Développement
Gestion

et - Production/édition de bulletins -

planification
DG-Eau

ressources en eau

des ou d’avis hydrologiques

Fournisseur

de

données

- Notes techniques

- partenaire technique
sectoriel

pour

la

coproduction
- Gestion des données Production /édition de bulletin Fournisseur
océanographiques

Océano

- Suivi des processus Modélisations
IRHOB

hydrodynamiques
morpho

et d’information

dynamiques phénomènes

de

données
et

et

de

production prévision océaniques
sur

les

océaniques

littoraux de l’érosion littoraux
côtière

Laboratoire
d’Hydrologie
Appliquée de la
FAST

Hydrologie

- Gestion intégrée des ressources Fournisseur

de

quantitative

en eau depuis la micro échelle données

et

jusqu’à l’échelle globale

informations

- Modélisation et description et
mesure du comportement et les
interactions de l’eau dans la
zone non saturée, dans les
aquifères et dans les eaux de
surface.
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Nom

de

l’institution

Interventions actuelles dans le
Mandat

domaine

des

services

climatiques
Formation

et -

renforcement

LACEEDE/

chaîne
pour

nationale
les

services

climatique

Formation

des

cadres Fournisseur

des supérieurs

capacités

IGATE)

Rôle potentiel dans la

de

données

et

Etudes sur le climat et le informations

- Etudes et analyses changement climatique
des données

Direction

Gestion et suivi des - Dispositions à prendre (pour la -

Agriculture-

politiques agricoles

Direction

de

campagne agricole) en fonction données

du Suivi de la campagne de la prévision saisonnière ;

Conseil

Fournisseur

agricole

-

Partenaires

- Note d’information sur la mise Techniques

Agricole et de la

en place des intrants

Sectoriels pour la co-

Formation

- Bulletin de suivi des cultures ;

production

opérationnelle

-

(DICAF)

l’Agriculture Intelligente face au - Utilisateur final

Mise

Climat

à
(AIC)

l’échelle
à

et

la

de communication

l’échelle

nationale
Direction
Générale

Gestion
de l’environnement

l’Environnemen
t

et

de - Initie les Politiques climatiques

des

et - met en œuvre les politiques et - utilisateur final

changements stratégies de l’Etat en matière de

du climatiques

gestion de l’environnement et

Climatique

des changements climatiques

(DGEC)
Centre

Gestion et suivi de la - Production de l’Indice de la de qualité

de

Surveillance

de

l’air Qualité de l’Air (IQA) et de données sur la qualité

Gestion de la ambiant
Qualité de l’Air

Fournisseur

bulletins périodiques
de

qualité
l’environnement

de l’air et sur les

la

émissions de CO2

de

- Partenaire technique
sectoriel

pour

la

coproduction
Contribution
mobilisation
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Nom

de

l’institution

Interventions actuelles dans le
Mandat

domaine

des

services

climatiques

Rôle potentiel dans la
chaîne
pour

nationale
les

services

climatique
ressources climats

Direction

Gestion et suivi de la -

Générale de la politique de santé

bulletin

de

suivi - Utilisateur final

épidémiologique

SANTE
Protection

civile, -

Relai

d’information,

prévention des risques communication, sensibilisation, Relai de l’information,
Agence

et

Gestion

des formation ;

communication,

Nationale de la catastrophes

- Analyse et prévention des sensibilisation

Protection

risques multi-aléas ;

Civile (ANPC)

-

formation

Réponses

d’urgence,

sécurisation ;
-

Protection

des

réfugiés

climatiques ;
Relèvement

des

populations

sinistrées
Promotion et gestion - Cartographie des gisements Utilisateur final
de

la

politique d’énergies renouvelables

énergétique

- Energies renouvelables

développement
ENERGIE

des - Efficacité énergétique

énergies nouvelles et
renouvelables ;
Electrification rurale
Efficacité Énergétique
Promotion des foyers
améliorés

et

des

combustibles
domestiques
Gestion des ressources

29

et

CADRE NATIONAL DES SERVICES CLIMATOLOGIQUES (CNSC) DU BENIN

Nom

de

l’institution

Interventions actuelles dans le
Mandat

domaine

des

services

climatiques

Rôle potentiel dans la
chaîne
pour

nationale
les

services

climatique

forestières
Promotion et gestion - Gestion des plages,
TOURISME

de

la

Utilisateur final

politique - Informations sur les stations

touristique

balnéaires

Communication

- Diffusion de l’information Relai de l’information

Information

(Presse,

écrite,

TV,

nationale,

radio
radios

communautaires, ONG),
- a collecte et la remontée de
Réseau

des

données

météorologiques

Journalistes

(systèmes GPRS des opérateurs

publics et privés

Télécoms, URACS)
-

Production

et

diffusion

d’émissions de sensibilisation
sur les changements climatiques
(Presse,

écrite,

classiques,

TV,

radios
radios

communautaires)
Secteur privé

Faire du business avec Presque pas ou embryonnaire
les

Susceptible d'être les

services (Business encore peu connu de fournisseurs

climatologiques

ces acteurs)

et

consommateurs

les
de

services
climatologiques
Contribuer

au

financement

de

production

la
de

l’information

et

sa

commercialisation
Acteur important pour
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Nom

de

l’institution

Interventions actuelles dans le
Mandat

domaine

des

services

climatiques

Rôle potentiel dans la
chaîne
pour

nationale
les

services

climatique
durabilité du CNSC

Assurance

Offre

Mutuelle

assurantiels

Agricole

du aux

des

services Assurance Multirisque Récoltes

Vente

adaptés Assurance Mortalité de Bétail

climatologiques

besoins

des Assurance

Bénin (AMAB)4 producteurs

des

produits

Multirisque Financement

Bâtiments et entrepôts agricoles

production

de

la
des

services climatiques
Comité

Protection civile

Communal

Mise en œuvre des consignes de Relai de l’information

de

l’ANPC en cas de crises et

Protection

catastrophes

Civile
Comité local de Protection civile

Mise en œuvre des consignes de Relai de l’information

Protection

l’ANPC en cas de crises et

Civile

catastrophes

Comité

Gestion

des Mise en œuvre des consignes de Relai de l’information

d’Arrondisseme

catastrophes au niveau l’ANPC

nt de Gestion arrondissement
des

Relai de l’ANPC

Catastrophes
Association

Gestion

des Mise en œuvre des consignes de Relai de l’information

villageoise des catastrophes au niveau l’ANPC
Crédits ‘’Avec’’ Village
Relai

de

l’arrondissement
Point
chargé
Urgences

focal Centralise

les Mise en œuvre des consignes de Relai de l’information

des informations sur les l’ANPC
urgences et prodigue

4

AMAB : est une assurance mutuelle constituée le 18 décembre 2007 par les producteurs agricoles venus de douze (12)
communes (Banikoara, N’Dali, Matéri, Bassila, Ouèssè, Djidja, Aplahoué, Athiémé, Kétou, Bonou, Tori-Bossito et Cotonou).
Elle gère les stations du Global Index Insurance Facility (GIIF). Elle a connu des difficultés et ne fonctionne presque plus.
Mais, en janvier 2018, le gouvernement actuel a décidé de la relance du Projet d'appui à l'assurance mutuelle agricole au
Bénin en abrégé PA-AMAB.
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Nom
l’institution

de

Interventions actuelles dans le
Mandat

domaine

des

services

climatiques

Rôle potentiel dans la
chaîne
pour

nationale
les

services

climatique

les premiers conseils
OND

chargée

l’adaptation
IDID

de Sensibilisations et renforcement Relai de l’information
aux des capacités des producteurs

changements

agricoles sur les changements

climatiques,

climatiques et adaptation dans le
secteur de l’agriculture.

Protection civile
CRS

- Production de secours en cas Relai de l’information
de catastrophes ;
- Études sur les risques et les
crises

Protection civile

- Production de secours en cas Relai de l’information

Care

de catastrophes ;

International

- Études sur les risques et les
crises
Protection civile

OXFAM

- Production de secours en cas Relai de l’information
de catastrophes ;
- Études sur les risques et les
crises

Protection civile
Plan Bénin

- Production de secours en cas Relai de l’information
de catastrophes ;
- Études sur les risques et les
crises

Croix-Rouge

Protection civile

Benin
CARITAS

Production de secours en cas de Relai de l’information
catastrophes

Protection civile

Production de secours en cas de Relai de l’information
catastrophes

Appui

institutionnel Etude

et

renforcement

des Financement

de

la

Banque

dans le domaine de capacités

production de données

Mondiale

l’environnement

et de l’information.
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Nom
l’institution

de

Interventions actuelles dans le
Mandat

les

services

climatique
renforcement

des Financement

de

la

et de l’information.

institutionnel Etudes

et

renforcement

des Financement

de

la

dans le domaine de capacités

production de données

l’environnement

et de l’information.

institutionnel Etude

et

renforcement

des Financement

de

la

dans le domaine de capacités

production de données

l’environnement

et de l’information.

institutionnel Etude

et

renforcement

des Financement

de

la

dans le domaine de capacités

production de données

l’environnement

et de l’information.

Appui
Oxfam

et

pour

nationale

l’environnement

Appui
GIZ

institutionnel Etude

chaîne

production de données

Appui
UE

services

dans le domaine de capacités
Appui

PNUD

des

climatiques
Appui

USAID

domaine

Rôle potentiel dans la

institutionnel Etude

et

renforcement

des Financement

de

la

dans le domaine de capacités

production de données

l’environnement

et de l’information.

Source : Réalisé dans le cadre du présent travail
Une parfaite synergie d’action entre tous ces acteurs permet d’avoir de façon efficace les
services prévus dans le cadre du plan d’action du CNSC. Une visualisation de cette synergie
peut se faire à travers une cartographie des acteurs.
6.3. Cartographie des acteurs impliqués dans la production et diffusion des services
climatiques au Bénin
La cartographie des acteurs englobe un large éventail de parties prenantes avec leurs
interactions dans la délivrance des services finaux pour lesquels ils interagissent. Cette carte
montre les acteurs à la fois locaux, nationaux et internationaux, leurs relations depuis la
conception du produit ou le service jusqu’à l’utilisateur final. Aussi, l’enjeu pour une
organisation destinée à mettre à disposition des services climatiques n’est-il pas de formuler
et mettre en œuvre des interventions dont les populations rurales pauvres et celles menacées
par les effets néfastes du changement climatique peuvent tirer profit.
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A ce titre, certaines parties prenantes sont directement à l’origine de la production des
données : ce sont Météo-Bénin, IRHOB, DG-Eau, INE, Laboratoire de climatologie, etc…
D’autres sont dans la production de l’information. Autrement dit, elles transforment et
analysent les données en informations utiles pour la prise de de décision. C’est le cas de :
Météo Bénin, DG-Eau, IRHOB, INE … Afin de disposer des données et leur bon décryptage,
il faut des moyens à la fois techniques, humains et financiers. Ces moyens sont mis à
disposition à la fois par l’Etat et les PTF que sont : le PNUD, la Banque Mondiale, l’USAID,
l’UE, la GIZ, etc… Lorsque les informations sont générées, il faut qu’elles soient à la
disposition des bénéficiaires finaux. Pour ce faire, le réseau des journalistes et des ONG et
OSC spécialisés dans le domaine est déterminant. On peut citer sans être exhaustif : la Presse,
écrite, TV, radio nationale, radios communautaires, etc....Enfin, les différents acteurs
impliqués dans le processus ont besoin d’information à jour afin de mieux jouer leur rôle. Ce
rôle de formation et de renforcement des capacités est assuré par les acteurs universitaires et
les coopérations Sud-Sud et Nord-Sud. Ainsi, on peut citer : INE, Laboratoire de climatologie
de l’UAC, l’OMM, l’ASECNA, etc… Le tableau ci-dessous donne une récapitulation des
différentes parties prenantes.
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Figure 3: Schémas synthétique des acteurs principaux au niveau mondial, régional et national pour appuyer
la mise en place du Cadre National pour les Services Climatologiques au Bénin

6.4 Inventaire des besoins en informations climatiques
Le Bénin est très vulnérable aux phénomènes météorologiques et climatiques extrêmes. Ceci
rend difficile la gestion des secteurs productifs et vitaux pour l’économie. (PANA, 2008).
Dans ces conditions, l’identification des besoins en services climatiques doit contribuer à
trouver des solutions à cette vulnérabilité.
Dans ces conditions, l’absence ou l’insuffisance d'infrastructures fondamentales et d’un
ensemble de compétences ne permettent pas au pays de disposer de données météorologiques
adaptées et produits climatiques appropriés aux besoins des secteurs socio-économiques
spécifiques.
En agriculture par exemple, d’après les parties prenantes, les besoins sont spécifiques et
concernent globalement la prévision des pluies suivant les saisons, la prévision des poches de
sécheresse, les risques des vents violents, les informations pour lutter contre l’érosion hydrique.
Il faut préciser que les agriculteurs qui font les cultures annuelles comme l’anacarde et le
palmier à huile ne se soucient pas trop des pluies mais surtout des vents violents qui détruisent
et déracinent tout sur leur passage.
De l’analyse de la documentation et la consultation des parties prenantes, on peut résumer les
besoins dans les secteurs et acteurs clefs en liaison avec le Cadre National pour les Services
Climatologiques comme présenté dans le tableau ci-après.
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Tableau 3: Synthèse des besoins identifiés en service climatologique par secteur d’activité

Secteur

Besoins

Données déjà disponible

Ecart à combler

Activités prioritaires

Structure
responsable

Date de démarrage de la
saison des pluies/ faux

Aucun

départ

Produire et mettre les

Direction

informations à la

générale de

disposition des acteurs

l’agriculture et

concernés des

Météo Bénin

77communes
Date de fin de saison des
pluies

Production agricole

Prévisions

et sécurité

saisonnières et

- Prévision sur les

alimentaire

intra saisonnières

séquences humides

à l’échelle locale

- Prévision sur les poches

Aucun

Produire et mettre les

Direction

informations à la

générale de

disposition des acteurs

l’agriculture et

concernés des

Météo Bénin

77communes
Acquérir une licence
Aucun

pour un accès à plus de

Météo-Bénin

produits d’ECMWF

de sécheresse
Prévision du nombre de
Information sur

jours de pluie

Assurer une production
Inexistant

du nombre de jours de

Météo-Bénin
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Secteur

Besoins

Données déjà disponible

Ecart à combler

Activités prioritaires

Structure
responsable

les périodes

pluies en continu

favorables aux

Prévision de la longueur

différentes

de la saison

Produire et transmettre
Aucun

les informations à tous Météo-Bénin

opérations
culturales

et

les acteurs concernés Direction
Mise à jour de la prévision

des 77communes

générale

saisonnière disponible (à

l’agriculture

partir de juillet)

DG-Eau
Créer

un

centre

de Doter

les

stations

Prévisions quotidiennes et prévision,

météo d’instruments de

informations sur la pluie, Techniciens à recruter

mesure de dernières

la température, vent etc.

générations

Equipements techniques
Renforcement

de

Météo-Bénin

des (anémomètre,

capacités à faire

girouettes

et

Données disponibles mais pluviomètres)
le renforcement du réseau Réhabilitation
d’observation

nationale stations,

s’avère indispensable

installation

des

stations

automatiques
extension

des

du

ou
réseau
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Secteur

Besoins

Données déjà disponible

Ecart à combler

Activités prioritaires

Structure
responsable

des

stations

automatiques
Renforcement

des

capacités

des

prévisions et former
des techniciens et des
ingénieurs météo
Prévision de la pluie à Absence de prévision à

Expertise,

l’échelle locale Disponible certaines échelles (locale) ;

infrastructure, internet

pour

; densifier le maillage

spéculations

quelques assurer de façon graduelle
les prévisions de la pluie à

au niveau national,

l’échelle locale

acquisition de cluster,

Radar

bai de stockage,

Modèle

internet haut débit

Mettre en place un SAP

Améliorer le système

pérenne qui intègre les

de diffusion de

dimensions agricultures

l’information

Le SAP n’est pas

climatique capitaliser

suffisamment développé ou sur le SAP et assurer

Météo-Bénin

Météo-Bénin
DG-Eau
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Secteur

Besoins

Données déjà disponible

Ecart à combler

Activités prioritaires

Structure
responsable

connu de tous les

une duplication à

principaux acteurs

l’échelle de tous les

ANPC

départements du pays,
définir/actualiser les
indicateurs de
vulnérabilité
Pas de données

Elaboration de la prévision

Editer un bulletin de

Météo-Bénin

disponibles à cette échelle

des zones à risques agro-

suivi et de prévision

Et

climatique

des zones à risques

Direction

agro-climatiques

générale

Besoin d’une
agriculture
résiliente face au

de

l’agriculture

climat dans les

Prévision de l’humidité

Mettre en place un modèle

Développer ou mettre

exploitations

relative

du bilan hydrique

en place (calage et

agricoles

(évapotranspiration et

Groupe de Travail

validation) un modèle

Météo-Bénin

familiales

humidité des sols

pluridisciplinaire

de bilan hydrique et

Et

(infestation

d’assistance

aussi mettre à jour la

Générale

phytosanitaire)

météorologique

base de données

l’agriculture

Direction
de

(GTPA)
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Secteur

Besoins

Données déjà disponible

Ecart à combler

Activités prioritaires

Structure
responsable

Projection sur les

Les prévisions météo ne

Elaborer de bulletin de

changements climatiques

couvrent pas tous les

prévision sur l’état de

Météo-Bénin

(planification au niveau

besoins des usagers

la surface de l’océan et

Et

des communautés rurales)

Installer les GTPA

d’un bulletin

Générale

et sécurité

Bulletin

d’information sur la

l’agriculture

alimentaire

agrométéorologique

pluie et la demande

Production agricole

Direction
de

climatique
Inexistant pour déterminer

Doter les stations

les seuils d’attaque ;

d’équipements de

Faire des études

mesures et densifier le

spécifiques sur les effets

réseau d’observation

négatifs de la foudre ;

dans le pays

Météo-Bénin

Installer un réseau de
capteur de foudre
Prévision de la foudre

Renforcement des

Initier l’activité et

capacités de prévisionnistes développer les
par rapport à ce besoin

capacités

Inexistant à l’échelle locale
Prévision des orages

et les prévisions de 2 à 5

Météo-Bénin
Développer avec le
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Secteur

Besoins

Données déjà disponible

Ecart à combler

Activités prioritaires

Structure
responsable

ans

temps la recherche et

Faire une collaboration

fournir des prévisions

avec l’OMM

de 2 à 5 ans voire plus

Néant

Faire le suivi en temps

Météo Bénin

réel des données de
foudre
Catastrophe des

Disponibilité des séries

Manque de données

Densifier et Renforcer

Météo Bénin,

zones à risques

climatologiques plus ou

consistantes sur les

le réseau d’observation

DG Eau,

d’inondation et de

moins longues

paramètres climatiques

terrestre

ANPC

la vulnérabilité

Faible densité du réseau
d’observations terrestre

Catastrophe des

Risques
Catastrophes

aléas climatiques

Prévisions saisonnières

Etudes spécifiques sur les

Renforcement des

Météo Bénin,

(fortes pluies,

des caractéristiques agro-

cycles de sécheresse,

capacités

DG Eau,

vents, sécheresse,

hydro-climatiques,

Etudes spécifiques sur les

Procéder à un

ANPC

évaporation,

Prévisions et informations

cycles des inondations,

recrutement,

IRHOB

température,

sur les vagues, les

Déficit de ressources

de Elévation du
niveau de la mer)

températures de surface de techniques et humaines

Développer un modèle

la mer, heures de marrées

de prévision des houles
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Secteur

Besoins

Données déjà disponible

Ecart à combler

Activités prioritaires

Structure
responsable

au niveau local

et du niveau de la mer
(formation pour

Cartes numérisées

modélisation à

des zones à risque

l’extérieur)

pour l’équipement Mises-en place d’un outil

Inexistant

Donner des

FAO, INRAB

de la plateforme

de gestion des risques

Développer la prévision

informations sur le

IITA

nationale de

d’invasion acridienne et

des ravageurs pour les

déplacement des

réduction des

aviaire

autres cultures

criquets, papillons (du

risques de

Seuls les ravageurs du

catastrophes

cotonnier sont gérés
Elaboration d’un

cotonnier) et oiseaux

Inexistant

Elaboration d’un

document de référence

document de

recensant l’ensemble des

recensement et

risques climatiques

d’analyse des risques.

Météo Bénin

Cartographie des
risques d’inondations
et aléas marins
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Secteur

Besoins

Données déjà disponible

Ecart à combler

Activités prioritaires

Structure
responsable

SIG sur les risques

Inexistant

Mise en place d’un

majeurs au Bénin au

SIG sur les risques

Météo Benin

niveau de l’ANPC

majeurs au niveau de

DG-Eau, IRHOB

l’ANPC

et ANPC

SAP multirisques sur la Pas développé (existe pour Elaboration d’un SAP
gestion des risques climat

certaines
seulement)

localités multirisque ;
élaboration d’un plan
de

contingence Météo Benin et

multisectoriel

et ANPC

multirisque
Fédérer les bases de
données existantes et
initier un SAP sectoriel
pour

une

meilleure

information

des

usagers
Activités de recherche sur A renforcer

Appuyer les activités Météo Benin et

la gestion des risques

de recherche au niveau ANPC

climatiques

national sur les risques LHA

pas

très
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Secteur

Besoins

Données déjà disponible

Ecart à combler

Activités prioritaires

Structure
responsable

développées

et catastrophes.

IRHOB
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Secteurs

Besoins

Données déjà disponibles

Prévisions saisonnières et Date

de

démarrage

Ecart à combler

de Aucun

Activité

Structure

prioritaires

responsable

A diffuser

Météo-Bénin

intra saisonnières de pluies saison des pluies
au niveau local

ANPC, DG Eau

Date de fin de la saison des Aucun

A diffuser

Météo-Bénin

pluies
Prévision des séquences Disposer
Prévisions des zones à

humides

pluviométrie

(risques

d’inondation)

Prévision du temps

plus

de Avoir

un Météo Bénin

produits météo notamment compte sur le

risques sanitaires liés aux Prévision du temps de la
inondations

de

des prévisions (des grands site de l’OMM
centres

mondiaux)

Météo Bénin

d’ensembles d’ECMWF Faire réduction d’échelle

Prévision et information (downscaling)
sur le vent

Météo Bénin

Prévisions des pluies hors

Météo Bénin

saison
Prévisions

humidité

de

Météo Bénin
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Secteurs

Santé

Besoins

Données déjà disponibles

Projection

sur

changements

climatiques

(planification

au

Ecart à combler

Activité

Structure

prioritaires

responsable

les l’air
niveau

des communautés rurales)

Prévisions des vagues de

Météo Bénin

chaleur
Prévisions des zones à Cartographie des zones à Mise en place Météo Bénin
risques sanitaires liés aux risque
inondations

Bulletin climat santé

mettant

à un modèle de

contribution les services de prévision

Avis et conseils sur les
risques

en

de

maladies

hydriques

(Cf

Communiqué

final

forum

Prévisions

des

santé et la météo

de

risques

Ministère de la
Santé

sanitaires en cas ANPC
d’inondation

du

saisonnières disponible à la
Météo)
Prévision des nuages de Exploitation plus accrue Renforcer

le

poussière, des brumes de des données satellitaire et dispositif

de

sable,

la

des modèles de prévision suivi

de

quantité de l’air
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Secteurs

Besoins

Données déjà disponibles

Ecart à combler

numérique
Renforcer les équipements
d’observation de la qualité
de l’air.

Activité

Structure

prioritaires

responsable

pour avoir un
bon

maillage

national

Météo Bénin et
DGEC

Développer

et

rendre

Ministère de la
Santé

opérationnel
des modèles de
Insuffisance de personnel prévisions de la
qualité de l’air
technique qualifié
(acquisition de
modèle
Indices de la qualité de Insuffisance
dans
les poussière)
l’Air (IQA) et prévisions prévisions de la qualité de
Développer les
des poussières
l’air
collaborations
entre

le

Ministère

du

cadre

vie

de

(qualité de l’air)
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Secteurs

Santé

Besoins

Données déjà disponibles

Ecart à combler

Activité

Structure

prioritaires

responsable

et la santé
Elaboration des
bilans
périodiques

climat santé qui Météo Bénin et
mettent
en DGEC
évidence

la Ministère de la

corrélation
entre

Santé
les

problèmes
climatiques
(pollution

de

l’air, vagues de
chaleur
fréquence

et

la
de

certaines
maladies
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Secteurs

Besoins

Données déjà disponibles

Projection

sur

Indice

de

les

Vents

forts
-

impacts

Structure

prioritaires

responsable

l’échelle locale

les Météo Bénin,

des études dans les

changements climatiques à PDC

et

les

budgétise

DG Eau,
DGEC,

Développer

Indice

des

tous indices,

inondations
-

Activité

les Initier affiner les études sur Intégrer

changements climatiques
-

Ecart à combler

Indice

Renforcer
des

les

capacités

Sécheresses
-

Indice

de

l’insolation
Information

Longues séries de cumuls Disposer d’un radar pour Calculer

climatologiques relatives à pluviométriques à l’échelle l’estimation des pluies
une meilleure connaissance nationale et locale
de la ressource en eau

Prévisions

les

intensités des

Mise à jour les données précipitations

saisonnières pluviométriques

(courbes

pour les deux saisons de

intensités-

pluie

durée-

Bulletin mensuel sur la

fréquences)

Météo Bénin ;
DG EAU
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Secteurs

Besoins

Données déjà disponibles

Prévision pluviométriques pluviométrie
(échelles

journalières

Simulation
Gestion
ressources
eau

Activité

Structure

prioritaires

responsable

Bénin

Numériser les

à (rapport sur la situation

pluviographes

saisonnières)

au

Ecart à combler

pluviométrique au Bénin)
d’évènements

des hydrométéorologiques
en (sécheresse

et

Prévision

hydrologiques

Assurer

un

suivi

en

temps réel de

saisonnières des crues et

l’évolution

pluies des débits des cours d’eau

des

intenses)

écoulements
au niveau des
cours d’eau

Renforcement

des Analyse climatique sur les Modéliser, automatiser et -Communiquer

capacités

paramètres : précipitation, pérenniser

Par une production

de humidité,

connaissances

le

système - Renforcer les DG EAU ;

température, d’alerte précoce sur les capacités

évapotranspiration,
ensoleillement, vent etc.)

eaux

Météo Bénin ;

en ANPC

modélisation ;
-

équiper

les

stations ;
Scénarios du changement

d’observation

climatique

de

potentiels

et
sur

impact
les

télétransmission
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Secteurs

Besoins

Données déjà disponibles

Ecart à combler

Activité

Structure

prioritaires

responsable

ressources en eau
Simulation

d’évènements Développer les capacités Anticiper

hydrométéorologiques
(sécheresse
Zonage sur l’occupation intenses)
des bassins versants

capacités

et
renforcer
par

en

Simulation les

dommages

par

la

pluies d’évènements
les hydrométéorologiques
une leurs

sur

impacts

production de connaissance ressources en eau

sur

et cartographie
les des

Météo Bénin ;

zones DG EAU

inondables
Collaborer avec
la DG Eau
Acquérir

de

modèle
d’inondation
Octroyer

des

bourses

Gestion
ressources
eau

des
en

d’étudiants

en

master

et

doctorat

et

renforcement
des

capacités
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Secteurs

Besoins

Données déjà disponibles

Ecart à combler

Activité

Structure

prioritaires

responsable

des agents de la
DG Eau

Pas disponible

----

Faire l’état des DG Eau
lieux ;
Programmer
l’occupation
des

bassins

versants
Etas des lieux sur les eaux Pas
de surfaces

complètement A faire

DG-Eau

disponible ou à actualiser

Source : Réalisé dans le cadre du présent travail
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6.5. Analyse Forces, Faiblesses, Opportunités et Menaces (FFOM)
L'analyse FFOM est un outil de stratégie d'entreprise permettant d’identifier les options
stratégiques envisageables pour une période donnée.
Tableau 4: Analyse Forces, Faiblesses, Opportunités et Menaces (FFOM)

STRUCTURE
ANALYSEE
FORCES

FAIBLESSES

AGENCE NATIONALE 

Management de proximité 

Insuffisance du budget

DE

et un fort leadership en

alloué par l’Etat

interne comme en externe 

Insuffisance

de la direction de METEO

couverture nationale par

BENIN,

les

LA

METEOROLOGIE
(METEO-BENIN)

y compris

au

niveau ministériel ;


Forte
qualifié



dans

du 

infrastructures

et

Offre insuffisante des

technique

services climatiques ;

différents 

Insuffisance de capacités

domaines liés au Temps et

et

Climat;

moderniser

Un réseau d’observateurs

une surveillance efficace

dévoués à la lecture sur les

du

équipements,

meilleure assistance aux

dont

les

connaissances sont mises à
niveau périodiquement ;


la

systèmes d’observation,

expertise

personnel

de

de

moyens
et

pour
assurer

climat

et

une

utilisateurs finaux ;


Insuffisance

Apports pertinents de la

d’équipements pour la

météorologie

prévision numérique du

aux

nationaux

de

développement et
résolution
nationales

plans
à la 

difficultés
portant

les

temps ;
Inexistence d’un Centre
de

Prévision

Météorologique
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changements climatiques,

Opérationnel ;

l’évolution du climat et des 

Faible

phénomènes

utilisateurs finaux dans

météorologiques





et



(inondations, forts orages 

Réseau

etc…) ;

équipements vieillissant

Cadre structurel mis en

réduits

place pour assurer une plus

pluviométriques,

grande

(inexistence de radars et

autonomie

de

avec
aux

des
postes

METEO BENIN ;

un seul capteur de foudre

Réseau d’équipement et

etc…) ;


permettant

Vétusté des équipements
du studio météo média

de faire un travail de base ;

(datant de 2002) ;

Un

Manque de laboratoire

renforcement

des 

capacités quasi permanent,

technique bien équipé

permettant aux cadres de

pour la maintenance, le

mettre

calibrage et l’étalonnage

à

niveau

les

connaissances ;

des équipements ;

Effectivité d’un réseau de 

Vétusté des équipements

communication

et

pour

faible

densité

du

METEO BENIN (site web

réseau

et SMS);

terrestres et maritimes

Réseau

fonctionnel

partenaires

régional

international


les produits de METEO
BENIN

d’observation



des

climatologiques extrêmes

infrastructures



confiance

avec

d’observations

de

par rapport aux normes

et

de l’OMM ;

une 

Insuffisance

de

collaboration pertinente.

spécialistes dans certains

Existence

secteurs

d’un

Plan

Stratégique
Développement
météorologie

de

de

météorologiques

la

(transport

maritime,

agro-météorologie,

...)

pour la production des
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services

et

demandés

produits
dans

ces

secteurs ;


Déficit

en

cadres

qualifiés (ingénieurs et
chefs de projets) ;


Faibles

compétences

managériales

et

communication externe ;


Insuffisance

de

coopération

concrète

entre les secteurs public
et privé dans le domaine
du

climat

et

de

la

météorologie ;

OPPORTUNITES

MENACES

o Forte dynamique impulsée

 Réseau d’équipements et

par le PAG 2016-2021

d’infrastructures

(Plan d’Actions

insuffisamment

Gouvernemental Bénin

développé au niveau

Révélé);

national ;

o Transversalité avec

 Concurrence : mise à

d’autres ministères au

disposition

niveau national

d’informations météo

(Agriculture, Maritime,

provenant du secteur

Protection Civile, etc..) ;

privé et - des réseaux

o Présence de nombreux

sociaux de sources

acteurs stratégiques

parfois douteuses, ne se

(Universités, ASECNA,

basant pas sur un

EAMAC; OMM,

consensus scientifique

ACMAD, AGRHYMET,

international et ne
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etc…) ;
o Forte demande de services

contribuant pas aux
infrastructures

et produits

d’observation nationales

météorologiques dans

;

plusieurs secteurs en

 Faible présence de

développement (maritime,

METEO BENIN dans

agriculture,

les médias (journaux,

environnement, travaux

radio, TV.);

publics, urbanisme,

 Pas assez de visibilité de

construction

METEO BENIN vis-à-

d’infrastructures telles que

vis de l’ASECNA par

ponts/ routes, plan

rapport aux services

d’urbanisation, sociétés

rendus ;

immobilières, universités,
école, etc.) ;
o Augmentation des

 Concurrence du secteur
privé qui installe des
équipements de mesures

demandes liées à la

et collecte de données,

prévention et à la réduction

etc., qui peut détourner

des risques dus aux

les utilisateurs vers le

phénomènes extrêmes ;

secteur privé, au

o Forte demande de produits

détriment de la météo.

de la part des acteurs
portuaires et de la
protection civile
(dégradation des côtes et
ports, protection civile) ;
o Prise en compte suffisante
des questions climat-météo
dans le plan de
développement stratégique
du secteur agricole (20172025)
o Synergie avec les
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organisations
professionnelles agricoles
à travers l’assistance aux
agriculteurs ;
o Le développement durable
est omniprésent dans les
politiques nationale et
internationale, ceci induit
une demande de produits
de la météo (protection de
l’environnement,
pollutions, forêts) ;
o Possibilité d’exploitation
de la « météo média » à
travers les Télévisions,
radios locales, les conseils
généraux, les communes
rurales et les réseaux de
télécommunications GSM;
o Élargissement des
échanges au niveau
régional et sous-régional
(partage de donnée,
informations, services et
produits climatique,)
o Existence de technologies
innovantes pour accéder
aux territoires éloignés
(météo satellitaire, etc..) et
fournir des prestations
météo-climat pertinents et
de qualité ;
o Certification ISO9001-

57

CADRE NATIONAL DES SERVICES CLIMATOLOGIQUES (CNSC) DU BENIN

v2015 : occasion pour
transformer METEO
BENIN en un service
moderne.

DIRECTION
GENERALE DE L'EAU

FORCES

FAIBLESSES

DGEau a la charge régalienne

Absence d’un cadre

de la gestion des ressources en

organique de la DGEau

Eau.

Inexistence d’un cadre légal

DGEau est en charge de la

pour l’Agence Nationale des

mise en œuvre de la politique

Bassins hydrographiques

nationale de l’eau sur
l’ensemble de territoire du
Bénin.

compétences existantes au
sein de la DGEau

Mise en place, dans le cadre
du Programme OMIDELTA
d’un SAP multi risques liés à
l’eau sur la basse vallée de
l’Eau.
Garant de la mise en œuvre
des SDAGE et SAGE sur les
bassins versants et sous bassin
versants du Bénin en lien avec
l’Agence Nationale des
Bassins hydrographiques.
Suivi de
des

Non valorisation des

l’application

textes réglementaires

relatifs à la gestion des
ressources en Eau, en
collaboration avec les

Insuffisance de personnel
technique et mauvaise
gestion des compétences
existantes.
Faible financement pour la
réduction des risques de
catastrophes de la part du
budget national
Insuffisance de collaboration
avec les autres structures de
production des services
climatologiques
Vétusté des équipements et
faible densité du réseau
d’observations
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structures concernées
Développement de nouvelles
Technologies de l’Information
et de la Communication
(NTIC).

Inertie dans le recrutement
des ressources humaines et
faible mise à niveau des
compétences techniques et
des ressources humaines ;

OPPORTUNITES

MENACES

Elle est garante de l’état des

Risque de conflit

ressources en Eau au plan

d’attribution entre la DGEau

national »

et l’ANBH.

La DGEau dispose sur

Stagnation et absence de

l’ensemble du territoire un

capitalisation des

observatoire hydrométrique,

expériences

piézométrique disposant d’une
longue chronique de données.

Méconnaissance des acquis
ce qui est à l’origine des

Elle est charge de la régulation

piétinements et redondances

et de la règlementation de

dans les actions.

toutes les formes d’usages des

Risque d’un retour à la case
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ressources en Eau.
Mettre en place des rapports
de compatibilité entre les
SDAGE existant et à venir et

départ à la fin des projets.
Conditions de travail peu
attractives entraînant des
fuites des compétences ;

le cadre législatif portant

Dépendance

gestion de l’Eau. Création

hydrométéorologique

d’un comité interinstitutionnel

(Projets) ; etc. et

sur la gestion des risques liés à

programmes actuellement en

l’Eau au Bénin.

cours.

Définir un cadre légal de
collecte, de gestion et de
production des Services
climatiques en lien avec les
NTIC.
MINISTERE DU

FORCES

FAIBLESSES

Ministre en Charge de

Instabilité fonctionnelle due

l’Environnement, 1er Vice-

aux mutations fréquentes

président de la PNRRC-ACC

des acteurs.

Elaboration de la politique

Non-respect des directives

nationale de l’environnement

de certains textes de loi

CADRE DE VIE

et d’en assurer le suiviévaluation,

Insuffisance de personnel de
constat (police

Suivi de l’application des

environnementale) en cas

textes réglementaires relatifs à

d’infraction à la

l’environnement et ce, en

réglementation

collaboration avec les
structures concernées

Faible financement pour la
réduction des risques de

Contrôle et suivi de toutes les

catastrophes de la part du

activités de développement

budget national
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ayant un impact sur

Insuffisance de collaboration

l’environnement y compris la

avec les autres structures de

lutte contre toutes formes de

production des services

pollution, les nuisances et

climatologiques

risques environnementaux, en
collaboration avec toutes les
structures concernées
Négociation en collaboration
avec les structures concernées,
et suivre la mise en œuvre des

Vétusté des équipements et
faible densité du réseau
d’observations.
Insuffisance du personnel
qualifié

conventions internationales
relatives à l’environnement.
Appui les Directions
Départementales de
l’Environnement et de la
Protection de la Nature dans la
mise en œuvre de leurs
compétences relatives à
l’environnement
Coordonne les activités des
Agents de la Police
Environnementale mis à la
disposition des Directions
Départementales
OPPORTUNITES

MENACES

Mise en œuvre du projet «

Absence d’autonomie

renforcer l’information

financière

climatique et les systèmes de
prévision en Afrique de
l’Ouest et du Centre pour un

Insuffisance de financement
des activités

développement résilient au
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climat et l’adaptation au
changement climatique-Bénin
» Signature des trois
conventions de RIO sur les
changements climatiques, la
biodiversité et sur la
désertification. Mise en place
de Mission d’Observation du
Littoral Ouest Africain
(MOLOA) de l’Union
Economique et Monétaire
Ouest Africaine (UEMOA)
qui constitue la réponse
régionale face aux enjeux du
littoral. Création d’un comité
national sur les changements
climatiques pour mener les
études de vulnérabilité et
d’une Police environnementale
pour constater les cas
d’infraction dans le domaine
du rejet des déchets et
polluants toxiques
Instauration de l’Etude
d’Impact Environnemental et
l’Audit Environnemental sur
toute infrastructure de grande
envergure implantée sur le
territoire national
AGENCE NATIONALE FORCE

FAIBLESSE

DE LA PROTECTION
CIVILE
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Centralisation des opérations

Difficultés de coordination

de prévention et de gestion des

des actions des services de

catastrophes

l’Etat et ONGs intervenant

Existence d’un Système
d’Information Géographique
(SIG) et d’un service de
communication
Existence de 2 Antennes
Départementales de l’ANPC

dans la gestion des risques et
catastrophes au niveau
national, départemental et
local
Pas encore d’autonomie
financière pour l’Agence

(antennes, points focaux,

Insuffisance de moyens

formateurs et secouristes)

humains, matériels et

Existence de réseaux de
femmes, de journalistes et de

logistiques
Seulement deux antennes

parlementaires engagés dans la créées sur six
réduction des risques de
catastrophe

Faible mobilisation des
membres de la Plate-Forme
Nationale
Absence de stratégie
d’information et de
communication et de
relations avec les médias en
prévision des situations
d’urgence
Absence d’un centre
d’opérations conformément
aux dispositions du plan
ORSEC
Insuffisance de personnels
qualifiés pour les
équipements de dernière
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génération
OPPORTUNITES

MENACES

Mutation de la Direction de la

Faible appropriation des

Prévention et de la Protection

textes régissant l’ANPC et la

Civile (DPPC) en Agence

Plate-Forme

Nationale de Protection Civile
(ANPC) par décret avec des
attributions fortes et une
autonomie de gestion
Attribution du secrétariat
permanent de la Plate-Forme à
l’ANPC
Appui financier et technique
du SNU en cas de catastrophe
d’après les clauses de l’effet
06 de l’UNDAF (plan Cadre
des Nations Unies pour

Exercice de certaines
attributions de l’ANPC par
d’autres acteurs
Faible mobilisation des
populations à la base en
matière de sensibilisation à
la résilience
Absence de disposition
relative aux règles de
financement des dépenses
d’intervention

l’Assistance au
Développement au Bénin)
Contexte international
favorable à la protection civile
(le cadre d’action de Sendaï
dont le Bénin est signataire)
Appui du projet PUGEMU
Appui du projet SAP-Bénin
Appui de la coopération
bilatérale : GIZ, coopération
Japonaise, française, etc.
Appui des ONG
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internationales humanitaires
Appui de la Croix Rouge
Appui des organisations sousrégionales (CEDEAO, BAD,
etc.)
PLAN

FORCES

FAIBLESSES

Existence d’un secrétariat

L’absence de disposition

permanent désigné par décret

relative aux règles de

(ANPC) ;

financement des dépenses

D'ORGANISATION
DES SECOURS
(ORSEC)

Permanence des mécanismes
d’intervention ;
Inventaire des moyens
disponibles et des besoins ;
Répartition des missions par
catégorie d’acteurs ;
Instauration d’une structure de
protection civile à tous les
échelons ;
Disponibilité des stratégies
d’intervention.

d’intervention
la faible vulgarisation du
plan ORSEC
le non appropriation du plan
ORSEC par les acteurs
devant assurer sa mise en
œuvre
la faible implication des
populations et de la société
civile
Les services financiers sont
absents des postes de
commandement au niveau
départemental en cas de
catastrophe

OPPORTUNITES

MENACES
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L’avènement de la

Le faible financement du

décentralisation ;

plan ORSEC par le budget

La mise en œuvre de
l’intercommunalité ;
La disponibilité de l’appui du
Système des Nations-Unies,
des ONG internationales et

national et départemental
La faible mobilisation des
ressources (financières
humaines et matérielles) en
cas d’urgence

locales humanitaires, du

Le faible engagement des

PUGEMU ;

citoyens

La possibilité de création des
corps des jeunes volontaires
secouristes
PROJET SAP

FORCES

FAIBLESSES

Installation de certaines

Faible vulgarisation du

stations pluviométriques

MON

Installation des points focaux

Insuffisance d’exercice de

de Gestion des catastrophes au

simulation du MON

niveau des départements
Installation de nouvelles
stations.

Le SAP n’est pas multi
risques
Indisponibilité des

Existence du Mode Opératoire

Prévisions concernant

Normalisé (MON) par Arrêté

certaines catastrophes (les

N°192/MISPC/DC/SG-

vents violents, sécheresse,

01/ANPC/SA du 29 octobre

érosion côtière)

2014 portant création,
attribution et fonctionnement
la mise en œuvre du MON
Synergie d’action entre les
acteurs
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OPPORTUNITES

MENACES

Mutation de la DNM en

Accentuation des effets du

agence depuis 2013

changement climatique

Mise en œuvre du projet

Caractère récurrent de

SAP/PNUD/DG-Eau

l’incivisme des populations

Disponibilité de l’ACMAD et
AGRHYMET
Appui des FEM/PNUD au
secteur de la production et de

dans la prévention et la
gestion des catastrophes
Analphabétisme et la
pauvreté des populations

la diffusion des alertes hydro

Faible prise en compte des

climatiques

OSC au niveau local dans le

Existence du Plan National de
Contingence

dispositif de prévention et de
gestion des catastrophes.

Production des bulletins
d’informations sur les risques
de catastrophes
Organisation des Rencontres
périodiques au niveau régional
sur les Changements
climatiques et les mesures
d’adaptation
Etude de seuil d’alerte sur
l’inondation et la sécheresse
Présence des Radios
communautaires
Création et installation de la
Plate-forme Communale de
Réduction des Risques de
Catastrophe et d’Adaptation
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au Changement Climatique
(PCRRC-ACC) et PLRRCACC)

Synthèse des problèmes
Au regard du diagnostic, les problèmes majeurs identifiés portent sur:
-

une insuffisance de coordination entre les structures productrices d'informations, les
structures chargées de sa diffusion et les utilisateurs finaux: elle s'explique par une
absence de plateforme réglémentée pour la coproduction de l'information
météorologique et climatologique ainsi qu'un faible canal de diffusion de
l'information climatique au niveau des utilisateurs ;

-

faible capacité de production d'informations climatiques: elle se traduit par une faible
couverture nationale de réseau d'observation météorologique et hydrologique, un
manque d'équipements météorologiques et hydrologiques, une insuffisance de cadres
techniques ;

-

faible capacité de diffusion en temps réel de l'information climatique: elle s'explique
par une absence de stratégie de diffusion et de communication, l'inappropriation des
textes régissant les normes en matières de risques et catastrophes et un faible moyen
matériel;

-

une faible accessibilité à l'information climatique par les utilisateurs finaux: elle se
traduit par une faible stratégie de communication et l'inappropriation des informations
hydrométéorologiques et climatologiques au niveau des usagers et un manque de
logistique ;

-

faible capacité de mobilisation de ressources financières: .

Défis et enjeux pour des informations climatiques au service du développement au
Bénin
Les défis et enjeux pour la production et la dissémination de l'information climatique fiable
afin de permettre une meilleure gestion des risques liés à la variabilité et au changement
climatique se présentent comme suit:

68

CADRE NATIONAL DES SERVICES CLIMATOLOGIQUES (CNSC) DU BENIN



une densification et modernisation du réseau d'observation météorologique et
hydrologique ;



le développement de partenariat national et international;



intégration des actions du CNSC dans les plans sectoriels et les programmes de
développement



l'acquistion d'équipements météorologiques modernes;



le développement des ressources humaines qualifiées et spécialisées;



le développement d'un plan de communication et de diffusion de l'information
climatique.

7. Cadre référentiel de l’élaboration du plan d’action
7.1 Cadre régional et international
Liens entre le CMSC/CNSC et les programmes de développement
L’objectif général du présent plan, les objectifs spécifiques, les activités prévues et les
résultats qui en découleront, s’inscrivent pleinement dans les buts définis par le cadre
mondial. Cette section analyse ses synergies avec les programmes nationaux, régionaux et
internationaux de développement.
Liens entre le CMSC/CNSC et les programmes régionaux et internationaux
 Lien avec le cadre d'action de Sendai pour la réduction des risques de
catastrophe2015-2030
Le Cadre d'action de Sendai succède au Cadre d'action de Hyogo (CAH), qui couvrait la
décennie 2005-2015. Il introduit différentes innovations par rapport au CAH. En effet, il met
un accent beaucoup plus soutenu sur la prévention, la gestion et la réduction des risques de
catastrophe plutôt que sur la gestion des catastrophes après leurs survenues, de même que sur
le renforcement de la résilience, et en la définition de sept objectifs mondiaux et d'une série
de principes directeurs, notamment la responsabilité des États en matière de prévention et de
réduction des risques de catastrophe et la nécessité d'approches qui impliquent l'ensemble de
la société et l'ensemble des institutions d'un gouvernement. Le champ d’action de la réduction
des risques de catastrophe a été amplement élargi pour inclure à la fois les aléas naturels et
ceux liés à l'activité humaine, ainsi que les risques et aléas environnementaux, technologiques
et biologiques. Le CNSC, ayant pour objectif de consolider et de promouvoir la production,
la fourniture, l’accès, l’application effective de services et d’informations météorologiques et
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climatologiques pertinentes et facilement compréhensibles en vue d’une utilisation idéale par
les différents utilisateurs et décideurs, est en parfaite synergie avec Cadre d'action de Sendai.
 Liens avec La Conférence ministérielle africaine sur la météorologie
(AMCOMET)
AMCOMET recommande aux Etats africains, le développement et la dissémination
d’informations météorologiques et climatologiques pour une meilleure gestion des désastres
naturels, un contrôle des effets négatifs des extrêmes météorologiques, climatologiques et du
changement climatique sur la société. Le CNSC, ayant pour objectif de consolider et de
promouvoir la production, la fourniture, l’accès, l’application effective de services et
d’informations météorologiques et climatologiques pertinentes et facilement compréhensibles
en vue d’une utilisation idéale par les différents utilisateurs et décideurs, est en parfaite
synergie avec les missions de la Conférence ministérielle africaine sur la météorologie.
Le CNSC est aussi en accord avec les objectifs stratégiques de l’Agenda Africa 2063
notamment, « …, des économies et des communautés écologiquement viables et résistantes
au changement climatique.
 Liens avec les Objectifs du Développement Durable (ODD)
En ce qui concerne les ODD, qui disposent des objectifs et des cibles sur le changement
climatique, les catastrophes naturelles et leurs conséquences pour l’homme et des orientations
par rapport à ce qu’il faut faire pour y faire face (ODD 1, 2, 3, 11, 5 et 13), le CNSC est en
synergie avec deux (2) des 49 cibles sur 169 retenues par le Bénin à savoir : « …la promotion
des modes de production et de consommation durables », et « le renforcement de la résilience
des capacités d’adaptation face aux aléas climatiques et aux catastrophes naturelles liées au
changement climatique ».

7.2. Cadre national
 Liens avec le Plan National de Développement économique du Bénin (PND)
2018-2025
Le Plan National de Développement (PND) 2018-2025, est le document de référence pour le
développement intégrant tous les secteurs de la vie économique, social, et environnemental. Il
met en exergue les préoccupations et les actions du gouvernement en matière de
redynamisation de l’économie, de lutte contre l’insécurité alimentaire, la malnutrition, la
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pauvreté, la vulnérabilité, des effets néfastes et dévastateurs des changements climatiques. Du
PND 2018-2025, principalement au niveau de la thématique "l’environnement, changement
climatique et développement des territoires", il ressort que le climat et ses changements
auront un impact négatif sur le développement économique et social du pays. Pour y faire
face, il a été retenu des objectifs : « d'assurer une meilleure gestion de l’environnement et des
changements climatiques »; … ; de « de renforcer la résilience aux changements climatiques
et autres risques de catastrophes », et … « de prévenir les risques et adaptation aux
conséquences des changements climatiques ».On en déduit que le CNSC est un e instrument
au service de la réalisation du PND en matière de contribution des solutions à apporter aux
problèmes liés à l'environnement, changement climatique et développement des territoires.

 Liens avec le Programme de Croissance pour le Développement Durable (PC2D)
2018-2021
L’analyse du Programme de Croissance pour le Développement Durable du Bénin montre
que le CNSC est en accord avec le PC2D 2018-2021. En effet, l’axe opérationnel 10.3 du
PC2D visant la promotion d’un environnement sain, durable et résilient aux changements
climatiques, indique qu’il a besoin des services du CNSC pour sa réalisation efficace.
 Liens avec le Programme d’Action du Gouvernement (PAG) -2016- 2021
Le PAG est un document de politique qui indique les actions phares du quinquennat 20162021 pour le Bénin. Il est conçu sur les préoccupations de développement durable du Bénin.
Une analyse des objectifs et résultats attendus du CNSC montre qu’il est en parfaite synergie
avec le. PAG. En effet, les axes stratégiques N° 6 et 7 du 3ème pilier du PAG visant
l’amélioration des conditions de vie des populations. Ainsi, le PAG met l’accent sur les
programmes de recherches pour la génération de technologies d’Adaptation et de Résilience
des Filières Agricoles aux Changements Climatiques (ARFACC), le renforcement de la
résilience du secteur de l’énergie aux impacts des changements climatiques et un programme
pour l'Adaptation des Villes aux changements climatiques au Bénin. Ceci s’est matérialisé
avec des projets concrets et un budget conséquent. On peut en déduire que CNCS intègre bien
les préoccupations du pays portant sur les changements climatiques contenues dans les
documents fondamentaux.
 Le CNSC et les principaux documents de planification du Développement
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Cette section montre comment institutionnaliser le cadre national des services
climatologiques au plus haut niveau, notamment au niveau des politiques et stratégies de
développement du Bénin. Ainsi l’idée des sous-secteurs identifiés sont analysés dans le but
de garantir les conditions de leur appropriation.
Il s’agit de faire ressortir le niveau de prise en compte de la problématique des changements
climatiques devant permettre une atténuation ou une adaptation à leurs effets dans les
documents de politique de développement. Apres analyse, on constate qu’un effort
appréciable est fait dans ce sens par les autorités. Toutefois, la prise en compte est
insuffisante et des pistes de bonification pour corriger les gaps ont été proposées. Ceci
permettra de créer un ancrage entre ces documents de politique et le CNSC et facilitera la
mobilisation des ressources dans un cadre formel.
Le document de référence sur la planification du développement au Bénin est le Plan
National de Développement (PND 2018-2025. Il est une déclinaison du premier document de
la planification du développement, notamment « la Vision Bénin 2025 Alafia ».
On peut noter que beaucoup d’efforts sont faits sur le plan national pour intégrer la
problématique du changement climatique dans les stratégies de développement. Cependant, il
faut reconnaitre que des particularités méritent d’être davantage considérées, en fonction des
sous-secteurs analysés afin de faciliter une meilleure appropriation et une mise en œuvre
opérationnelle du CNSC au service des politiques de développement.
L’autre insuffisance remarquée est que le changement climatique et les catastrophes ne
bénéficient pas encore d’un traitement à la hauteur de la menace qu’ils font peser sur le
développement. En effet, pour atteindre les Objectifs de développement durable (ODD) et
mettre fin à la pauvreté et aux inégalités, nous devons impérativement nous attaquer à la
menace combinée du changement climatique et des catastrophes (PNUD, 2018-2025). Ainsi,
le changement climatique et les catastrophes ne doivent plus être traités sous le seul vocable
de l’aménagement du territoire et du développement équilibré et durable de l’espace national.
Ils doivent désormais faire partie des déterminants de la production nationale.
La Météorologie, productrice de l’information climatologique, intervient dans plusieurs
domaines d’activité. Si les premiers utilisateurs de ces services sont la navigation aérienne et
la navigation maritime, les champs d’application de ces services se sont élargis à des
domaines socio-économiques divers et au bien-être des communautés englobant la protection
des personnes, des biens, du cadre de vie et de l’Environnement.
De ce fait, des activités du secteur primaire tel que l’agriculture, l’élevage, la pêche et des
activités à grand potentiel économique telles que le tourisme, de même que des domaines
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stratégiques tels que la santé, l’énergie, les ressources en eau et la gestion des risques de
catastrophes naturelles sont beaucoup dépendants des conditions climatologiques et
météorologiques. C’est sur la base de ces dépendances que des ancrages entre les politiques
de développement et le CNSC ont été identifiés afin d’accroître la valeur ajoutée du CNSC,
eu égard à sa pertinence pour la mise en œuvre efficiente des politiques de développement.
Le tableau ci-après présente la synthèse des analyses faites au niveau des sous-secteurs
retenus, compte tenu de l’évolution de la connaissance sur le climat et des exemples de
bonnes pratiques notées, pour une meilleure synergie d’action et un ancrage entre le CNSC et
les documents de politique nationale de développement.
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Tableau 5: Analyse des pistes de bonification sur le PND et le PC2D

Secteurs

Avancées notées dans l’analyse Limites par rapport aux aléas du Pistes de Bonification à proposer
du PC2D

climat

PC2D
Agriculture

-

-

Agriculture

Bonne appropriation de toutes

-

de

produits

considérée

les initiatives en cours dans le

comme secteur stratégique

secteur en réaction contre le

de la croissance avec des

changement climatique mais on

grâce à la téléphonie mobile, pour

sous-secteurs

ne voit pas clairement ce qui

soutenir la prestation de services

création de valeur ajoutée

sera fait pour un aboutissement

climatologiques ciblés.

Adoption par le secteur

heureux de ces initiatives.

à

forte

agricole des innovations

-

Absence

de

climatologiques adaptés.
-

-

solutions

Mise en œuvre des alertes agricoles

Développement de partenariats entre
les

producteurs

d’informations

pertinentes conduisant à

complémentaires par rapport aux

climatologiques et le ministère de

atténuer

initiatives existantes.

l’Agriculture, le secteur privé, les

l’empreinte

carbone de l’agriculture.
-

Développement

ONGs

et

les

organisations

de

Contribution

de

femmes pour soutenir la prestation

l’agriculture

au

des services climatologiques.

développement

-

Changements

dans

les

pratiques

économique et social pour

agricoles : amélioration des variétés

l’atteinte des Objectifs de

de culture et pratiques de gestion

Développement

agricole à travers la fourniture

Durable
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Secteurs

Avancées notées dans l’analyse Limites par rapport aux aléas du Pistes de Bonification à proposer
du PC2D

climat

(ODD).
-

d’outils et incitations.

Reconstitution du Capital

-

semencier
-

agricoles

Existence

d’un

cadre

harmonisé

-

des

interventions
le(PSDSA)

à
et

Promouvoir les variétés tolérantes en
fonction

travers

des

zones

éco

géographiques et de leur degré de

le

PNIASAN
-

Redimensionner les ouvrages hydro

vulnérabilité et d’adaptation
-

Mener des études approfondies pour

Promotion de l'innovation

mieux

cerner

les

évènements

technologique

pour

le

extrêmes en tenant compte des

renforcement

de

la

prédictions du GIEC

résilience dans le secteur
agricole.
-

Renforcement de la qualité
de la gouvernance pour
assurer le bien-être et la
sécurité

alimentaire

et

nutritionnelle
-

Gestion des calamités dans
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Secteurs

Avancées notées dans l’analyse Limites par rapport aux aléas du Pistes de Bonification à proposer
du PC2D

climat

le secteur agricole.
-

Opérationnalisation

du

Centre International pour
une Agriculture Résiliente
aux

Changements

Climatiques
-

Adaptation

aux

effets

néfastes des changements
climatiques constitue une
stratégie adoptée par le
Bénin pour une économie
verte

orientée

vers

l’adaptation aux effets du
changement climatique.
Ressources

en

-

eau

Assurer

l’accès

à

source

d’eau

potable

améliorée

à

toute

une

Garantir la disponibilité de

Le

déficit

changement

la

population
-

-

-

hydrique

lié

climatique

au

-

non

Améliorer la gestion des ressources
en

eau

en

tenant

compte

du

clairement étudié.

changement et de la variabilité du

Malgréle comblement des cours

climat

d’eau, des lacs et lagunes, la

-

Accroitre et diversifier l’hydraulique
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Secteurs

Avancées notées dans l’analyse Limites par rapport aux aléas du Pistes de Bonification à proposer
du PC2D

-

climat

l’eau potable de façon

diminution

continue et durable

écoulements

probable
de

agricole

qui

exigences du changement climatique

nappes

en

tenant

compte

des

Modernisation

et

alimentent

développement

de

souterraines, l’analyse de la

hydrologiques

l’exploitation responsable

diminution des ressources en eau

changement et de la variabilité du

des

n’a pas été réalisée.

climat.

ressources

les

surface

des
-

Développer

des
en

services
fonction

du

hydrologiques.
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Réduction
Risques

des

-

de

catastrophes

-

Au plan économique, l’impact

Malgré l’établissement des

des inondations de 2010 a été

liens entre catastrophes et

par

évalué à une perte de l’ordre

perte de la richesse nationale

climatologiques

0.8 point du PIB, soit près de

soit

262 millions USD.

Brut, on note une quasi

Renforcement de la prévention

absence de développement

des

des systèmes d’assurance

risques,

sinistres

et

Produit

Intérieur

climatique

catastrophes.
-

le

Modernisation et renforcement

-

Absence

-

-

complémentaires par rapport

des structures de la protection

aux initiatives existantes.

des

services

Développer des systèmes d’assurance
Accroître

l’efficacité

et

la

productivité de l’utilisation de l’eau,

solutions

des capacités opérationnelles

l’utilisation

climatique,

de

Développer la prévention des risques,

Établir

des

limites

durables,

d’exploitation de l’eau,
-

Diversifier les sources d’eau.

civile.
-

Volonté politique avérée à
travers

la

Plate-Forme

Nationale de Réduction des
Risques

de

Catastrophe

et

d’Adaptation au Changement
Climatique (PNRRC-ACC).
-

Création

de

l’Agence

Nationale de Protection Civile
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(ANPC).
-

Mise en place du plan ORSEC
qui est activé par le Préfet au
niveau départemental

-

Mise en place du Plan de
Contingence Communal (PCC)
au niveau de la commune.

-

Elaboration et adoption du
mode Opératoire Normalisé
(MON)

pour

coordonnée

une

des

gestion

risques

et

catastrophes au Bénin à travers
l’élargissement

des

champs

d’alerte et de prévention.
-

Promotion d’un environnement
sain, durable et résilient aux
changements climatiques.

-

Mise en place progressive d’un
mécanisme

approprié

de

coordination humanitaire pour
cinq (05) risques, à savoir, les
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inondations/sécheresses,

les

épidémies, les incendies, le
terrorisme/piraterie

et

les

pollutions maritimes.
-

Elaboration d'un plan national
climat et des plans climats
territoriaux

pour

construire

progressivement une résilience
à

toutes

les

territoire

échelles

(atténuation

du
et

adaptation aux changements
climatiques).
-

Renforcement de la résilience
des capacités d’adaptation face
aux aléas climatiques et aux
catastrophes naturelles liées au
changement climatique.

Santé

-

-

Rendre

accessibles

aux

-

Presque pas de maladies
identifiées

soins de santé de qualité.

changement climatique

climatologiques et le ministère de la

Le lien entre santé avec les

santé, le secteur privé, les ONGs

du

système

-

liées

au

Développer de partenariats entre les

populations les services et les
Amélioration

et

-

producteurs

d’informations
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d’information sanitaire et la

aléas du Climat n’est pas

pour soutenir la prestation

promotion de la recherche pour

mis en évidence.

services climatologiques.

la santé

-

-

des

Mener des études sur les liens
Changement

climatique

pathologies

(Liens

et

les

entre

le

paludisme, les maladies hydriques,
maladies liées à la poussière et la
chaleur et le changement ; etc…)
-

Améliorer les systèmes d’alerte pour
détecter l’apparition de maladies
liées au changement climatique ;

-

Eduquer les populations sur les
risques de maladies, les précautions
et symptômes en liaison avec le
changement climatique.

-

Contrôler les vecteurs de maladies y
compris leur élimination en liaison
avec le changement climatique.

-

Développer les Stratégies et plans
spécifiques de développement du
secteur qui intègrent les risques
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climatiques
Energie

-

-

-

Renforcement

des

capacités

-

-

Faire des choix plus affirmés sur

secteur (dans le sens d’un

minières du pays.

développement

Modernisation et extension de

mais

la

clairement ce qui sera fait

développement

garantir un accès compétitif à

pour

renouvelables

disponibles

l’électricité.

heureux de ces initiatives

l’hypothèse

du

Malgré

climatique

filière

thermique

pour

Développement des énergies

-

on

ne

un

l’énergie renouvelable (Soleil, eau)
-

durable)
voit

pas

une

Faire la mise à jour périodique des
données,

-

aboutissement
bonne

évaluation des potentialités

-

Mettre à disposition de scénarios de

Développer

des

des

énergies
dans

changement
services

d’une

en énergies renouvelables,

climatologiques spécifiques pour le

des

on note une absence de

secteur de l’énergie en vue d’une

consommations énergétiques.

solutions

meilleure définition et planification

Renforcement de la résilience

par rapport aux initiatives

du secteur de l’énergie aux

existantes.

La

mise

en

œuvre

de

maîtrise

des

changements

climatiques.
Promotion

de

solutions

d’efficacité énergétique
-

les

d’exploitation des ressources

impacts
-

toutes

initiatives en cours dans le

politique
-

de

énergétiques et des capacités

renouvelables
-

Reprise

Amélioration

du

Système

-

Mix

complémentaires

énergétique

de la politique énergétique du pays.

encore

timide Insuffisance
-

Insuffisance
prévision
climatiques

d’une

des

bonne

paramètres

(températures,
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d’Information
-

Energétique

vent,

pluviométrie)

utile

(SIE)

pour une bonne gestion des

Promotion d’une énergie de

services énergétiques,

qualité, à coût abordable et
respectueux

de

l’environnement
-

Objectif

ambitieux

en

2017d’électrification rurale de
60%

(Accès

universel

à

l’énergie comme objectif en
2025)
-

Aménagement
promotion

Tourisme

et

-

Culture

et

de

des

la
sites

-

Absence dans l’analyse, de

-

Développer une météo des plages

l’intégration des effets du

-

Accroitre l’attractivité des zones

touristiques

changement climatique sur

touristiques par la production de

Mises aux normes des services

le secteur

l’information

Absence d’une analyse des

spécifique qui intègre l’exigence de

Développement du tourisme

impacts

la clientèle.

local ou intérieur

climatique sur la qualité des

touristiques
-

-

-

Développement
formation
tourisme

aux

du

changement
-

Développer

climatologique

des

services

de

la

infrastructures

et

climatologiques spécifiques pour le

métiers

du

équipements touristiques et

secteur du tourisme en vue d’une

des infrastructures routières

meilleure définition et planification
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-

-

Renforcement du système de

-

certification hôtelière reconnu

exigences de la clientèle sur

sur le plan international

l’information climatiques

Diversification

de

l’offre

de la politique touristique du pays

Non prise en compte des
-

Produire

l’information

sur

les

impacts du changement climatique
sur la qualité des infrastructures et

touristique interne adaptée aux

équipements

touristiques

besoins et à la bourse des

infrastructures routières

et

des

béninois
-

Elaboration et la mise en
œuvre d’un plan marketing
pour la destination Bénin

Source : Réalisé dans le cadre du présent travail
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8. Changements attendus
Du diagnostic, du cadre référentiel et stratégique ci-dessus exposés, il ressort que la raison
d’être du Cadre National pour les Services Climatologiques dénote de l'insuffisance à
consolider la coordination et la collaboration entre les différentes structures, à promouvoir la
production et la fourniture effectives d'informations et à combler les écarts entre les services
climatiques disponibles et les besoins des utilisateurs.
Ainsi, la mise en œuvre du plan d'action du CNSC devrait permettre d’obtenir des
changements ci-après :
à court terme
 la mise en place des textes réglementaires pour institutionnaliser le cadre;
 un cadre d'échange avec les partenaires/utilisateurs de l'information climatique est
établi;
 le renforcement de capacité des producteurs d'informations climatiques pour la
fourniture d'informations et services appropriés;
 une stratégie et un plan de communication, de suivi et d'évaluation de l'utilisation de
l'information climatiques sont élaborés et mise en œuvre.
à moyen terme
 la densification et la modernisation des réseaux d'observations météorologiques et
hydrologiques offrant une réelle couverture nationale;
 Le renforcement des systèmes de gestion des données et de diffusion de l'information
climatique d'aide à la décision.
à long terme :
 l’information climatique est fiable, disponible, accessible aux utilisateurs.
9. Cadre stratégique du développement des services climatiques au Bénin
Le présent plan d'action trouve son fondement dans le plan stratégique de l'OMM et les
objectifs de développement relatifs au développement des services climatiques au Bénin.
9.1. Les directives de l'OMM
Le plan stratégique de l'OMM définit des buts à l’horizon 2030 et des objectifs stratégiques à
plus court terme qui permettront de faire face aux changements et besoins les plus pressants
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pendant le cycle de planification 2020-2023 afin d'améliorer les informations, produits et
services qu'ils fournissent. Pour concrétiser ces aspirations ambitieuses, le plan stratégique
vise à atteindre cinq (05) buts. Il s'agit de: (i) mieux répondre aux besoins de la société:
fournir des informations et services fiables, accessibles, axés sur les attentes des utilisateurs et
adaptés à l'usage prévu; (ii) améliorer les observations et les prévisions relatives au système
terrestre: affermir les bases techniques pour l'avenir, (iii) promouvoir la recherche ciblée:
stimuler l'initiative scientifique en vue d'affiner les services reposant sur la compréhension du
système terrestre, (iv) réduire l'écart de capacité sur le plan des services météorologiques,
climatologiques, hydrologiques et environnementaux: faire en sorte que les pays en
développement puisse fournir les informations et les services essentiels dont ont besoin les
gouvernants, les secteurs économiques et les citoyens et (v) procéder au réalignement
stratégique de la structure et des programmes de l'OMM afin d'assurer l'efficacité des
politiques, décisions et activités de mise en œuvre.
9.2 Les orientations et les objectifs stratégiques de développement des services
climatiques au Bénin
Le Plan Stratégique de Météo-Bénin s’inscrit dans ce cadre et a défini les orientations
stratégiques de développement de ses services. Il s’agit de : (i) renforcement des capacités de
productions et de diffusion des services météorologiques et climatologiques; (ii) amélioration
de la fourniture et de l'accès à des services météorologiques de qualité et adaptés au besoin
des secteurs prioritaires ; (iii) renforcement des partenariats stratégiques et opérationnels avec
les institutions nationales et internationales et les mécanismes de financement, et (iv)
amélioration de la visibilité, du cadre institutionnel de METEO BENIN et de la
réglementation en matière de fourniture de services météorologiques et climatologiques.
9.3 Le cadre stratégique du CNSC
Au regard des objectifs stratégique de l'OMM et des objectifs du développement du pays, il a
été retenu trois (03) objectifs spécifiques dans la mise en œuvre du plan d'action du CNSC. Il
s'agit de :
Objectif spécifique 1 : Renforcer le système d’information climatologique et d’alerte en temps
opportun axé sur des besoins spécifiques et sur la protection des personnes et des biens.
La réalisation de cet objectif par :
 le développement des capacités relatives aux ressources humaines et
institutionnelles;
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 •la modernisation des systèmes de surveillance du temps et du climat;
 le renforcement de la disponibilité des produits et des services climatologiques
— Objectif spécifique 2 : Préparer les populations et communautés à faire face à des
phénomènes climatiques extrêmes.
Cet objectif vise :
 • le renforcement des systèmes d’information et de communication
 • le développement de nouveaux produits et de services diversifiés
— Objectif spécifique 3: Intégrer les informations climatologiques dans les plans sectoriels et
les projets
La réalisation de cet objectif passe par :
• le renforcement des capacités de recherche et de la production d’information scientifique sur
le climat axée sur les utilisateurs pour différents secteurs de développement
. l'amélioration de l’intégration de l’information et des produits
10. Cadre programmatique
10.1. Plan d'action budgétisé
Le budget pour la mise en œuvre du CNSC sur cinq (05) ans est estimé à neuf milliards trois
cent quatre-vingt-douze millions (9.392.000.000) de francs CFA. Il est organisé en
composantes ainsi qu'il suit :
- Composante 1: Trente-cinq millions (35.000.000) de francs CFA
- Composante 2: Quatre milliards cent quinze millions (4.115.000.000) de francs CFA
- Composante 3: Sic cent cinquante millions (650.000.000) de francs CFA
- Composante 4: Cinq cent quatre vingt quinze millions (595.000.000) de francs CFA
- Composante 5: Un milliard neuf cent millions (1.900.000.000) de francs CFA
- Composante 6: Six cent cinquante millions (650.000.000) de francs CFA
- Composante 7: Un milliard (1.000.000.000) de francs CFA
Tableau 6: Budget Estimatif pour la mise en œuvre du CNSC
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COMPOSANTE

ACTIONS

ACTIVITES

STRUCTURES

PERIODE

REPONSABLES

(Court

COUT (CFA)
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terme,

Moyen
Terme,
Long
Terme)
Composante 1 :

Renforceme

Création d’un

nt

Environnement

réformes
lles

Météo

des Mobilisation et

Bénin

Court

2.000.000

terme

(MIT)

responsabilisation

Favorable à la mise institutionne
en œuvre du CNSC

A1.1 :

des acteurs et leur

et restructuration

règlementair

autour

des

es

thématiques

du

CNSC
A1.2

: Météo Bénin
DGEC,

15.000.000

terme

Redynamisation du DG-eau
Comité

Court

IRHOB,

Interinstitutionnel et ANPC
Multi Disciplinaire
Actualiser le MON
A1.3

:

Création Météo Bénin

d'une structure

DG-eau

Opérationnelle

DGEC,

Court

3.000.000

terme
IRHOB,

de mise en œuvre du ANPC
Plan Stratégique
A1.4 : Organisation -Météo-Bénin

Court

d'un atelier

-DG-Eau

terme

de lancement de

-IRHOB,

5.000.000

la mise en œuvre du DGEC
CNSC au Bénin
A1.5 :

Prise

textes

des -DGEC

Moyen

10.000.000

terme

réglementaires
manquants
Total composante 1

35.000.000
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Composante

2 Renforceme

Installation

des nt du

Infrastructures
manquantes
la

Acquisition -Météo-Bénin

des

Réseau

équipements

météos et réception

pour d’observatio

production

A2.1 :

Court

et 1.340.000.000

moyen
terme

du radar

de n et

services

de

climatologiques

de données

collecte

adaptés aux besoins météorologiq
des partenaires et

ues/climatol

utilisateurs finaux

ogiques

et

hydrologique
A2.2 :

Court

et 600.000.000

de 120 stations pour -DG-Eau

Moyen

et

combler le déficit

long terme

Installation -Météo-Bénin

(stations
automatiques)
A2.3 :
de

Installation -Météo-Bénin
2

stations

d’observation
altitude

en

Court

et 300.000.000

Moyen
terme

(les

radiosondages) et 03
pilots
A2.4 : Construction -Météo-Bénin

Court

et

Moyen

installation

du

centre national de

et 600.000.000

terme

prévision
A2.5 :

Acquisition -Météo-Bénin

Court

des équipements de

Moyen

mesure en mer

terme

A2.6 :

Court

Acquisition -DG-Eau

de 25 piézomètres,

Moyen

25 limnimètres et

terme

et 150.000.000

et 150.000.000

accessoires …
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A2.7 :

Acquisition -Météo-Bénin

Court terme

30.000.000

d'une licence pour
un accès à plus de
produits

dans

les

centres mondiaux
A2.8 :

Acquisition -Météo-Bénin

Court

d'infrastructures,

moyen

d'internet

terme

haut

et 360.000.000

débit, de cluster et
de bai de stockage ;
densification

et

maillage au niveau
national,
A2.9: Densification, -Météo-Bénin

Court

Renforcement

et

moyen

modernisation

du

et 300.000.000
t

erme

réseau
d’observation
classique
A2.10

Acquisition -Météo-Bénin

75.000.000

du système de
télétransmission de
données météo
Acquisition

de

3 -Météo-Bénin

60.000.000

de

4 -Météo-Bénin

50.000.000

récepteurs
Acquisition
Serveurs

-DG-Eau
-LHA Université

Acquisition

de -Université

logiciel

de -Météo-Bénin

traitement
données

100.000.000

des -DG-Eau
et

de

modélisation
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4.115.000.000

Total composante 2
Composante 3 :

Amélioration

A3.1

Production de

du

Renforcement de

moyen

L’information

et système

de la production des

terme

: -Météo Bénin

autres

gestion

Services

des données climatologiques déjà

climatologiques

et de

Court

et 50.000.000

services
disponibles

diffusion de
l’information
météorologiq
ues/climatolo
giques.
A3.2 : Soutien à

Université/cherche

Court

la recherche pour

urs

moyen

l’amélioration

-Météo-Bénin

terme

des

produits

et 300.000.000

déjà -DG-Eau

disponibles et le

IRHOB

Développement
de nouveaux
produits
-ANPC

Court

des Météo-Bénin

moyen

A3.3 :
Renforcement
capacités
Animation

et -DG-Eau

et 100.000.000

terme

du IRHOB

Comité

-

Interinstitutionnel et Université/cherche
Multidisciplinaire et urs
du
scientifique

Comité DGEC
et

technique
A3.4 :
Production

-Météo-Bénin
de -DG-Eau

Court

et 200.000.000

moyen
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l’information

IRHOB

climatologique/

Université/cherche

Traduction des

urs

terme

Différents produits
dans un langage et
un

format

accessibles

aux

utilisateurs
650.000.000

Total composante 3
Composante

4

Information,
sensibilisation

: Dynamisatio

n du Comité et/ou
et Interinstituti

Communication pour onnel
une meilleure
utilisation

A4.1

climatologiques

réseau des

Mise

amélioration

de portails d’accès à
animation ou mise à

des Disciplinaire
-

Création - Météo-Bénin

et l’information et leur

Multi

services

:

jour

-DG Eau

Court

15.000.000

terme

- IRHOB
- ANPC

en

Utilisateurs
de
l’informatio
n et produit
météorologiq
ues
A4.2 : Formation

-METEO BENIN

Court terme

50.000.000

des communicateurs -DG Eau
en matière de

IRHOB

diffusion de

DGEC

l’information

-ANPC

climatologique

Média
Université/cherche
urs
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A4.3 : Soutien

-Météo Bénin

aux radios

-ANPC

Communautaires

-DG Eau

pour

la -Ministère

vulgarisation

des charge

services

Court terme

100.000.000

Court terme

20.000.000

Court terme

60.000.000

en
de

la

communication

Climatologiques

- La

Faîtière

des

Médiats de grande médiats
écoute pour réaliser communautaires
200

émissions

thématiques
pendant

les

5

années du projet
A4.4 :
Promotion de
l’utilisation de
canaux
innovants pour
diffuser les
informations
climatiques (GSM et
Réseaux sociaux)

DGEC
IRHOB
-Météo-Bénin
-ANPC
-DG Eau
Ministère
charge

en
de

la

communication
Université/cherche
urs

A4.5 : Soutien

-Météo Bénin

aux services de

-DG Eau

vulgarisation à

-ANPC

la base pour

ONG

une meilleure

Université/cherche

intégration des

urs

informations

IRHOB

climatologiques

DGEC
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A4.6 :

-Météo Bénin

Formation des

-DG Eau

Utilisateurs

Court terme

100.000.000

Court terme

50.000.000

finaux -ANPC

(10 formations sur 5 IRHOB
ans)
A4.7 : Mise en place Comité
d'un système qualité Interinstitutionnel
de

l'information et

fournie

Disciplinaire

A4.8 :
d'un

Multi
Court

Rédaction -Météo Bénin
manuel

et 200.000.000

moyen

de -DG Eau

terme

compréhension des -ANPC
vocables et concepts -DGEC
clés dans 15 langues IRHOB
locales

Université/cherche
urs
Structures

en

charge
l’alphabétisation,
etc…
595.000.000

Total composante 4
Composante

5

Projets sectoriels

: Capitalisatio
n

des Développement

pour une utilisation initiatives
efficiente

: -Comité

A5.1

des réussies

Interinstitutionnel

des microprojets

et

et sur l’utilisation des

services

montage

climatologiques

projets

climatologiques

commissionn

dans

de services
six(6)

aux différent prioritaires

du

(Dédiés secteurs

programmes

et 600.000.000

moyen

Multi terme

Disciplinaire
-

les

és

Court

Ministères

sectoriels
concernés

CNSC

ayant besoin
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des services
météoclimatologiq
ues)
-Comité

A5.2 :

Moyen

Développement des Interinstitutionnel
projets qui tiennent et

et 700.000.000

court terme

Multi

compte des produits Disciplinaire
spécifiques a tous
les

projets

ayant

besoins des services
climatologiques
A5.3 :

-

Ministères

sectoriels
concernés
-Météo Bénin

Capitalisation
acquis

Court terme

450.000.000

Court terme

150.000.000

des -ANPC

du

SAP1 -DG Eau

Bénin

Université/cherche

(les

initiatives urs

locales réussies en
matière d’utilisation
des

services

climatologiques)
A5.3 :

Réalisation Météo Bénin

des

études

Socioéconomiques
sur

les

services

climatologiques
(Identification

des

besoins du marché,
création

des

opportunités
d’affaire,
de

Création
nouveaux

produits, études de
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marchés,
pénétration

des

produits, coûts de
l’action et de non
action)

–

contractualisation
avec des consultants
1.900.000.000

Total composante 5
Composante 6:

Formation et A6.1 :

-Météo Bénin

Court

renforcement des

création des Renforcement

-DG Eau

moyen

capacités

plateformes

des

d’innovation

Comité scientifique DGEC

-

et technique et des ANPC

capacités

du -IRHOB

et 150.000.000

terme

Création de autres acteurs
cadre
d’échange
avec les
utilisateurs
des services
météorologiq
ues et
climatologiq
ues
A6.2

: -Météo Bénin

Court

Renforcement de

-DG Eau

moyen

la formation de

-IRHOB

terme

base

-ANPC

A6.3

: -Météo Bénin

Court

Renforcement de la -DG Eau

moyen

formation Avancée -

terme

en
Développement

et 100.000.000

et 250.000.000

Université/cherche
de urs

modèles intégrés de -IRHOB
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prévision
climatologique

et

hydrologique
(voyages d’échange
et

voyage

de

formation dans les
pays

plus

expérimentés)
A6.4:

-Météo Bénin

Court

Formation

-DG Eau

moyen

des services

-

terme

techniques

Université/Cherche

impliqués dans

urs

la mise en

-IRHOB

œuvre du CNSC

DGEC ;

et 150.000.000

ANPC
650.000.000

Total composante 6
Composante

7

: Fonctionne

Gestion

Gestion

au -Météo Bénin

Court

quotidien du CNSC

moyen

de la mise en œuvre Structure

– Mise en place de

terme

du plan

toutes les structure

ment de la
opérationnel

le de mise en de
œuvre :

et 1.000.000.000

gestion

(Planification,

Management coordination et suivi
du CNSC

des

activités,

acquisition
des

biens,

des

services)
(200 millions

par

an)
Total composante 7

1.000.000.000

Coût de base

8 945 000 000

Imprévus (5%)

447 250 000
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Coût total (CFA)

9 392 250 000

Coût annuel (CFA)

1 878 450 000

Coût total ($)

18 784 500

(1$=500f CFA)
11. Mécanisme de mobilisation des ressources
La mobilisation des ressources pour la mise en œuvre du plan d’action du CNSC passe par
l’exploration de toutes les possibilités de financement. Les stratégies de mobilisation des
ressources vont intégrer les ressources intérieures et les ressources extérieures.
Fondamentalement, la première source de financement doit être le Budget de l’Etat.
Viennent en deuxième position, les financements qui proviennent des Projets et Programmes
financés par les partenaires au développement notamment, le PNUD, la Banque Mondiale
(BM), la BAD, l’Association Internationale de développement (AID), le Fonds Nordique de
développement (FND), etc., la coopération bilatérale et multilatérale, les fonds climat (Fonds
vert).
En troisième position on peut impliquer le secteur privé à travers le partenariat public – privé.
Ici, on est intéressé par les organisations du secteur privé qui sont susceptibles d'être les
usagers des services climatologiques. Des actions de sensibilisation doivent être menées pour
les convaincre de leur intérêt à s’impliquer dans le plan d’action.
La mobilisation se fera sur la base du budget du CNSC, élaboré par le comité scientifique,
validé par les comités de pilotage et géré par le Comité Interinstitutionnel et Multi
Disciplinaire.
Le calendrier d'élaboration du budget sera en phase avec celui du budget de l'Etat et celui du
Comité Interinstitutionnel et Multi Disciplinaire afin de coordonner la contribution de l’Etat.
Contribution de l’Etat
L’Etat est garant de la sécurité des personnes et des biens. A ce titre il est responsable de la
mise en œuvre du plan d’action. A ce sujet, il faut intégrer le CNSC dans le cadre de dépense
à moyen terme (CDMT) de l’Etat. Pour y parvenir, il est nécessaire d’évaluer le coût de tous
les services climatiques et de les faire supporter par l’Etat et ses partenaires cités plus haut.
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La mobilisation des ressources se fera par l’évaluation des besoins financiers suivant le
modèle de budget axé sur les résultats par le comité scientifique et technique en transfert en
capital et en transfert courant. Le transfert en capital sera pris en charge par le budget
consolidé d'investissement (BCI) de l'Etat pour supporter les besoins annuels d'investissement
du CNSC.
En ce qui concerne le transfert courant, il sera pris en charge par le budget de fonctionnement
de l'Etat pour supporter les frais de fonctionnement du CNSC. Les principaux outils de
gestion notamment : plan d'actions annuel ou plan de travail annuel (PTA), plan
d'investissement annuel, activités détaillées, ressources nécessaires, résultats attendus ; seront
fournies par les membres du comité scientifique et technique.
Le suivi du processus d’élaboration du budget sera assuré par le comité interinstitutionnel et
multidisciplinaire à travers les services compétents.
Afin de faciliter la mobilisation des ressources au niveau de l’Etat, il est nécessaire de faire le
lien entre le CNSC et les principaux documents de planification du développement. Ces liens
démontrent que sans les services climatologiques, il est difficile voire impossible de réaliser
efficacement ces politiques. Ainsi, les liens ou ancrages ci-après sont identifiés.
Au niveau du secteur de l’agriculture et la sécurité alimentaire
 le CNSC s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du Plan d’Investissement
Multisectoriel du Bénin en parfaite harmonie avec le Programme d’Action du
Gouvernement (PAG), Axes stratégiques N°4 du 2ème pilier visant à l’élaboration d’un
plan pour une agriculture Intelligente face au climat et le renforcement des filets
sociaux et la réalisation du recensement national du secteur de l’agriculture (RNA)
afin de doter le secteur agricole de statistiques fiables ;
 le CNSC s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du Plan d’Investissement
Multisectoriel du Bénin en parfaite harmonie avec le Programme de Croissance pour
le Développement Durable (PC2D-2018-2021), point X. visant l’élaboration d’un
guide de démarche d’intégration et de planification adaptative aux changements
climatiques dans les plans locaux ;
 le CNSC s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du Plan d’Investissement
Multisectoriel du Bénin en parfaite harmonie avec le Plan national de développement
(PND)-2016-2025, Sous-titre N° 3.5.3.1.2 visant à la prévention des risques et
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adaptation aux conséquences des changements climatiques (l’entretien du couvert
végétal en assurant régulièrement son reboisement, la gestion des risques et calamités
liés à l’agriculture, la gestion rationnelle des zones humides).
Au niveau du secteur des ressources en eau :
 Le CNSC s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du Plan d’Investissement
Multisectoriel du Bénin en parfaite harmonie avec le Programme d’Action du
Gouvernement (PAG-2016-2021), Axes stratégiques N°6 du 3ème Pilier visant
l’élaboration et la mise en place de mesures d’adaptation, d’atténuation et de gestion
des catastrophes (poursuite du projet Système d’Alerte Précoce (SAP-Bénin), du
Programme d’Action Nationale pour l’Adaptation aux changements climatiques
(PANA), du programme sous régional d’aménagement du bassin du Niger…). De plus
il est en accord avec les mesures pour une meilleure gestion de la distribution d’eau et
de son recyclage, la lutte contre l’érosion côtière avec la poursuite de la construction
des épis de Siafato et l’assainissement pluvial de la ville de Cotonou.
 Le CNSC s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du Plan d’Investissement
Multisectoriel du Bénin en parfaite cohérence avec le Programme de Croissance pour
le Développement Durable (PC2D-2018-2021), Sous-titre N° 7.2.6 du chapitre VII et
le 6ème Principe du chapitre XI visant à renforcer la préparation aux catastrophes afin
de pouvoir intervenir plus efficacement à tous les niveaux lorsqu'elles se produisent,
mettre en place des plans d’urgence, améliorer la coordination et le dialogue entre les
différents acteurs.
 Le CNSC s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du Plan d’Investissement
Multisectoriel du Bénin en accord avec le Plan National de Développement (PND2016-2025), sous-titre N° 2.2.3.3 (a) et 3.5.1.2.4 de la section 3.5 visant à prendre les
dispositions législatives et organisationnelles nécessaires pour intégrer la réduction des
risques de catastrophes ; mettre en évidence, évaluer et surveiller les risques de
catastrophes et renforcer les systèmes d'alerte précoce.
Au niveau du secteur de l’Energie :
 Le CNSC s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du Plan d’Investissement
Multisectoriel du Bénin en parfaite harmonie avec le Programme d’Action du
Gouvernement (PAG-2016-2021), Axes stratégiques N°4 du 2ème pilier visant le
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renforcement de la résilience du secteur de l’énergie aux impacts des changements
climatiques.
 Le CNSC s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du Plan d’Investissement
Multisectoriel du Bénin en lien étroit avec le Programme de croissance pour le
développement durable (PC2D-2018-2021), sous-titre N° 7.2.6 de la section VII visant
la réduction de la vulnérabilité des communautés rurales et urbaines aux variabilités
du climat à travers une production, un transport et une distribution énergétique
résiliente
 Le CNSC s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du Plan d’Investissement
Multisectoriel du Bénin en accord parfait avec le Plan National de Développement
(PND-2016-2025), sous-titre N° 2.3.7.8 du point 2.3 visant à la valorisation de Projet
d’Appui Scientifique aux processus des Plans Nationaux d’Adaptation (PAS-PNA)
dans le domaine de l’énergie, du projet PANA développant la Biomasse électricité.
Au niveau du secteur de la santé :
 Le CNSC s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du Plan d’Investissement
Multisectoriel du Bénin en parfaite harmonie avec le Programme d’Action du
Gouvernement (PAG-2016-2021), Axes stratégiques N°6 et 7 du 3ème Pilier visant le
renforcement des services sociaux de base et la protection sociale et l’amélioration des
conditions de vie des populations.
 Le CNSC s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du Plan d’Investissement
Multisectoriel du Bénin en concordance avec le Programme de Croissance pour le
Développement Durable (PC2D) 2018-2021 Axe 7, point 10.3 visant la promotion
d’un environnement sain, durable et résilient aux changements climatiques.
Au niveau du secteur de la réduction des risques de catastrophe :
 Le CNSC s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du Plan d’Investissement
Multisectoriel du Bénin en parfaite accord avec le Programme d’Action du
Gouvernement (PAG-2016-2021), Axes stratégiques N°6 du 3ème Pilier visant le
renforcement des services sociaux de base et la protection sociale.
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Au niveau du secteur du tourisme :
 le CNSC s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du Plan d’Investissement
Multisectoriel du Bénin en parfaite harmonie avec le programme de croissance pour le
développement durable (PC2D-2018-2021), Sous-titre N° 7.2.6 du point VII., visant
l’amélioration de la croissance économique.
 le CNSC s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du Plan d’Investissement
Multisectoriel du Bénin en parfaite harmonie avec le PLAN NATIONAL DE
DEVELOPPEMENT (PND-2016-2025), Sous-titre N° 2.3.7.8 de la section 2.3., visant
l’amélioration de la croissance économique et du système productif national.
Après analyse de ces liens, il ressort que la réalisation de ces piliers et axes des documents de
plique nécessite des services climatologiques pour leur réalisation. Ainsi, le développement de
ces services peut être intégré aux PTA des ministères sectoriels impliqués et donc financé par
leurs budgets.
Contribution des partenaires au développement
Les partenaires bilatéraux et multilatéraux de l’Etat savent s’organiser si les actions à soutenir
entrent dans le cadre général de leur champ d’action. Ceux-ci vont mettre à disposition les
ressources extérieures sous formes de dons, de subventions dans le cadre de la coopération
bilatérale ou multilatérale.
La mobilisation se fera à travers des projets et programmes à écrire et à soumettre aux
bailleurs pour financement. A cette fin, il faudra dans un premier temps dénombrer l'ensemble
des bailleurs dont les programmes demandent les services du CNSC et leur faire parvenir le
plan d'actions du CNSC. Au besoin, un mémorandum d’entente sera signé avec ces bailleurs
afin de de solliciter leur adhésion et identifier leurs priorités de financement pour orienter les
projets et programmes à soumettre en conséquence.
A cet effet, il sera recherché l’intégration des services et actions du CNSC dans les plans et
programmes des différents acteurs. Ceci est une approche pour financer certaines actions.
Par ailleurs, Il va falloir explorer toutes les possibilités de financement qui pourraient provenir
des conventions signées par le Bénin et qui ont prévu des financements pour des activités qui
ont besoin des services climatiques, tels que le changement climatique, le suivi des conflits, la
désertification, l’agriculture intelligente, sécheresse et gestion durable des terres, etc….
Seront aussi examinées, les autres sources de financement qui permettent de mobiliser des
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fonds durant les catastrophes, telles que les différents systèmes de prélèvement, les
coopérations régionales bilatérales, ou multilatérale les possibilités actuelles dédiées aux pays
en voie de développement. La participation du milieu confessionnel est également à
promouvoir, car il a démontré son attachement à la sécurité de ses fidèles et de la population
en général.
L’équipe de gestion du CNSC s’attèlera à mettre en place une base de données (projets et
programmes) validée par ses organes ainsi que le plan de mise en œuvre y relatif. Les projets
commissionnés seront soumis suivant le calendrier des bailleurs de fonds.
Contribution à travers le partenariat public-privé
Le secteur privé peut payer pour des services spécifiques qui leur seront fournis. A ce niveau,
une évaluation du consentement à payer sera faite afin de déterminer les prix optimaux des
services météo-climatiques.
L'ensemble des projets et programmes actuellement en cours d'exécution ou à l'état d'idées de
projet au niveau des structures publiques et privées seront recensés afin que soient faites des
propositions d'offre d'accompagnement qui intègrent au mieux les problématiques du
changement climatiques.
On peut aussi envisager des services spécifiques payants, que devra fournir la Météo
concernant les infrastructures rurales, les pertes de récoltes, les pertes de denrées, le cheptel,
etc…) pour les grands groupes de la société. Dans ces cas il est important d’établir la chaine
des valeurs des services climatiques et encourager les approches novatrices qui visent à
satisfaire les besoins exprimés.
La réussite de la stratégie de mobilisation ci-dessus proposée nécessite un soutien politique au
plus haut niveau. En l’absence de ce soutien, le CNSC ne pourra atteindre ses objectifs.
Le comité interinstitutionnel et multidisciplinaire doit résolument faire le plaidoyer au niveau
de tous les secteurs de l'administration particulièrement ceux liés aux domaines prioritaires du
CNSC à s'engager pour une matérialisation du plan validé de manière participative et
consensuelle.
La transparence dans la gestion des ressources ainsi mobilisées est de rigueur. Certains PTF
exigent le versement de leurs apports dans un compte spécial ouvert à cet effet dans une
banque primaire et la gestion selon des procédures spécifiques à leur structure, des rapports de
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redevabilité et d’audit. La structure en charge de la mobilisation des ressources devra s’y
conformer.
En outre, les appels à proposition de projets des partenaires au développement ou de toute
autre structure voulant soutenir les services climatiques sont à saisir pour financer les actions
inscrites dans le présent plan d’action.
12. Dispositif de mise en œuvre
12.1 Cadre institutionnel de mise en œuvre du CNSC
L’analyse du rôle des acteurs impliqués dans la mise en place du CNSC montre que ceux-ci
ont des missions complémentaires qui vont aider à la prise de décision.
Le schéma suivant donne une différenciation qui classe les structures membres du CNSC en
tenant compte de leur mission et expérience spécifique. Le plus déterminant est que le CNSC
offre une plateforme dont la mission facilitera le travail de chacune des parties prenantes. La
liste détaillée de chaque comité sera précisée dans l’arrêté de formalisation du CNSC.
Comité Interinstitutionnel et Multi
Disciplinaire
(Lead : Ministère en charge de l’Environnement et du

Développement Durable)

Comité de pilotage

(Lead : Ministère des Infrastructure et du
Transport / METEO BENIN)

Comité scientifique et technique
(Lead : Agence nationale de la Météorologie
(Directions Techniques et Agence des ministères
sectoriels concernés, Institutions de recherche)

CIBLES FINALES
Lead : Ministère en charge du plan et du
Développement, Décideurs, Planificateurs
(Ministères en charge des Affaire
Etrangères, en charge des Finances, de
l’Agriculture, du Cadre de vie le secteur
Privé, les communautés vulnérables

Appui technique et
financier :
OMM et agences du
système des Nations
Unies, Centres
Régionaux et
mondiaux dans le
domaine du climat,
Institutions de
recherche

CIBLES INTERMEDIAIRES
ANPC,
Services techniques des
ministères impliqués, Médias,
ONG
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Figure 4: Organigramme du cadre national de service climatologique

Source : Réalisé dans le cadre de ce travail
Afin d’harmoniser les interventions, il faut :
•

disposer d’une plateforme interinstitutionnelle qui facilite l’analyse, le croisement,
l’identification et la transmission de messages clés pour influencer la prise de
décision ;

•

renforcer les capacités en matière d’informations, de traitement, de communication et
de prise en charge des besoins spécifiques des usagers ;

•

développer des partenariats entre le cadre et avec les instances et /ou plateformes
existantes ;

•

disposer de ressources nécessaires pour améliorer les capacités d’adaptation face aux
aléas et risques.

Dans l’état actuel des faits, il y a une expérience en la matière au niveau de l’ANPC. Ainsi,
dans le cadre des différents projets, notamment le SAP-Bénin, on a eu la mise en place des
initiatives ci-après :
•

Le développement d'une plateforme multi-agence (Comité Inter institutionnel et
Multidisciplinaire pour promouvoir la Synergie, CIMS) pour le renforcement des
synergies ;

•

Le développement de Modes Opératoires Normalisés (MON) pour l’utilisation,
l’entretien des équipements, la collecte et le stockage de données ;

•

L’installation des stations basées sur les réunions avec les représentants locaux et le
secteur privé.

Il s’agira de rechercher une bonne synergie entre l’existant et ce que propose le CNSC.
13. Mécanisme de suivi et évaluation
13.1 Suivi-évaluation
Le suivi global de la mise en œuvre du plan d’action du CNSC sera réalisé par le comité de
Suivi Evaluation formé à cet effet. Ce comité est responsable de la mise en place effective des
services climatiques. Il doit élaborer des indicateurs de suivi. Ce comité doit également

105

CADRE NATIONAL DES SERVICES CLIMATOLOGIQUES (CNSC) DU BENIN

élaborer un cadre de performance de suivi des indicateurs ; ceci permettra de mesurer l’impact
des actions retenues et mises en œuvre dans le cadre du CNSC.
Chaque structure impliquée dans le plan d’action doit avoir un suivi évaluation interne afin de
disposer des informations sur toutes les actions engagées en son sein et tenir à jour les
données et ou informations à mettre à la disposition des autres structures. Pour chaque
programmes/projets, la structure de mise en œuvre doit mettre en place, un système de suivi et
d’évaluation périodique.
Rappelons qu’actuellement, il existe une plateforme de tous les acteurs impliqués dans la
gestion des risques et catastrophes, qui est domiciliée à l’ANPC. En se basant sur les acquis
de ce modèle, on peut désigner Météo Bénin comme point focal de la plateforme des CNSC.
Le système de suivi évaluation doit se baser sur un mécanisme décentralisé qui responsabilise
chaque niveau du dispositif pour la collecte des données. Ce suivi est réalisé sur la base d’un
manuel décrivant la méthodologie et les responsabilités de chaque acteur. Les acteurs
communaux et départementaux produisent des rapports réguliers, journalier en cas de crise, et
trimestriels en temps ordinaire, à transmettre à Météo Bénin qui s’en sert pour générer un
rapport de synthèse. Météo Bénin produit et publie un rapport annuel de toutes les actions et
initiatives en matière de services climatiques.
En cas de nécessité et en fonction du secteur concerné, des missions d’évaluation doivent être
effectuées par une cellule conjointe composées de Météo Bénin, ANPC, des ministères
sectoriels, des partenaires Techniques et Financiers, Agences du système des nations unies,
des ONG humanitaires et la Croix Rouge.
Des évaluations et audits externes périodiques devront être faits par Météo Bénin pour évaluer
l’efficacité de la mise en œuvre du CNSC ainsi que la bonne gouvernance dans le cadre de la
mise en œuvre du plan d’action du CNSC. A cela s’ajoute le suivi des services/utilisations
ainsi que les retours (feedback) pour une amélioration des actions.
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13.2 Cadre logique
Tableau 7: Cadre logique

CADRE LOGIQUE DU PLAN D'ACTION DU CADRE NATIONAL DES SERVICES CLIMATOLOGIQUES
Logique d'intervention Code

Indicateurs Objectivement Vérifiables

Conditions Extérieures

(Objectifs/ Résultats)
Libellé

Niveau de Base

Valeurs cibles

Sources de Risques

Hypothèses

vérification
Année Valeur

2020

2021 2022 2023 2024

IOG

OBJECTIF
GENERAL

Objectif spécifique 1. : IOS1
Renforcer le système
d’information
climatologique
d’alerte

en

et
temps

opportun axé sur des
besoins spécifiques et
sur la protection des
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personnes et des biens
R1.1.:

Les

reglementaires

textes IOR 1.1 Nombre
sont

élaborés et mis en œuvre

de 2020

0

2

0

0

0

Le site du -La

non -Adhésion

texte

Cadre

règlementaire

Mondial des des

politico

élaboré et mis

Services

administratives

en

Climatiques, politico

(décret

œuvre
et

Relevé

arrêté)

conseil
Ministres
(Décret)

adhésion

des

autorités

autorités

;

du administrat le
des ives

bon

; fonctionnement

-absence de des organes de
et l'opération

gestion

archives du nalisation
secrétaire
Général
R1.2 : La densification IOR 1.2 Proportion de 2020

15,0%

15%

20%

20%

20%

20%

du

cadre

du institutionn

ministère

el

Rapports

-La

-L'adhésion de

et la modernisation des

stations

d’activités et lourdeur

réseaux

hydrométérol

rapports

et hydrologiques sont

ogiques

d’inspection ive liée aux prenantes sur la

réalisés

automatiques

météologiques

toutes

les

administrat parties
procédures densification et
d'acquisitio modernisation
n

et du

réseau

;

d'installatio -Le
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n

des renforcement

équipement des
IOR 1.3 Nombre

de 2020

diffusion sont renforcés

données
IOR 1.4 Rapport

de des

des les acteurs

des outils

structures

0

0

2

2

2

2

Site

de Absence de Renforcement

et

archives

de

Météo-

les

sessions

l'information

du

cadre

la

collaboration

Bénin

d'échange

R1.5 : La capacité des IOR 1.5 Nombre

capacités

par des utilisateurs

sanctionnant

utilisateurs

entre

les

membres

du

cadre
de 2020

3

3

4

5

6

6

Site

producteurs

secteurs

d'informations

couverts

climatique est renforcée

informations

rapport

pour

climatiques

statistique

fourniture

Renforcement

Météo Bénin motivation de

partenaires

la

Inapplicati

semestriel

avec

climatique est établi

Rapport

et

2020

d'échange
de

1

de

traitement de

les

1

Météo-Bénin l'outil

gestion de données et de

cadre

1

outils
gestion et de

Un

1

des acteurs

d’activité de on

R1.3 Les systèmes de

:

1

s
nouveaux
modernes

R1.4

1

capacités

en

de Le

La sécurisation

météo

vandalisme des

Bénin,

des

équipements

de équipement
s

d'information et services
appropriés
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Objectif Spécifique 2 : IOS2
Préparer les populations
et

communautés

informées et prêtes à
faire

face

à

des

phénomènes climatiques
extrêmes.
R 2.1 : Une stratégie et IOR 2.1 Taux d'accès à 2020
un

plan

communication

et

de

l'information

de

climatique

5,0%

5,0%

20,0

20,0

20,0

20,0

Archives de La

%

%

%

%

météo :

défaillance solutions

Rapport

de des canaux alternatives

suivi sont élaborés et

performance de

mis en œuvre :

diffusion

Disposer

comme

des

des

moyens de relai
(radio
communautaire
)

R 2.2 : Une information IOR 2.2 Taux
climatique

fiable

est

satisfaction

disponible et accessible

des

aux utilisateurs

utilisateurs

de 2020

3,0%

3,0%

10,0

10,0

10,0

10,0

Rapport

%

%

%

%

d’enquête de défaillance solutions
satisfaction

La

Disposer

des

des canaux alternatives
de

comme

des

diffusion

moyens de relai
(radio
communautaire
)
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Nombre

de 2020

reçues sont capitalisées

rapport

de

3

3

5
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6

6

6

Météo

capitalisation
R3.2: Les plates formes IOR3.2

Nombre

d'innovation sont créées

nouveaux

et renforcées

produits

de 2020

Archives de Mobilité du La
- personnel

motivation

du personnel

Bénin
1

1

1

1

1

1

Site

de Insuffisanc Mobilisation

Météo-Bénin e

des des

ressources

ressources

suffisantes

financières
R3.3
Opérationnalisation
CNSC

: IOR3.3
du

Nombre

de 2020

rapport

de

suivi

0

0

2

4

4

4

Rapports

La

non Portage

d’activité

adhésion

politique

des
autorités
politiques
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14. Analyse des risques
Afin de mieux prendre en compte les risques, il est important que les différentes parties
prenantes se réunissent et discutent de ce qui peut empêcher le bon fonctionnement du plan
d’action. A titre indicatif, les risques ci-après peuvent servir de base aux discutions.
Tableau 8: Analyse des risques

N°
Type du risqué

Description

du Conséquenc Mesures

(Catégorie de risques) risqué

e potentielle

Echelle

d’atténuation

d’occurrence

Environnemental

1 à 5 (1 =

financier

risque faible

opérationnel

à 5 = risque

organisationnel

élevé)

politique
réglementaire
stratégique
autre)
1

Bénin ne met pas de Les services Dans la phase de P=3
financement
Organisationnel,
Stratégique,
Financier

public seront moins soutien

suffisant pour assurer précis

de

la

et communauté

les coûts nécessaires à inutiles sur le internationale

et

la mise en œuvre plan national des PTF, réussir à
efficace du CNSC

délivrer

des

services
climatiques
pertinents et dont
l’utilité

est

reconnue de tous
à divers secteurs
pousse

le

gouvernement

à

inclure le CNSC
dans son CDMT
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N°
Type du risqué

Description

(Catégorie de risques) risqué

du Conséquenc Mesures
e potentielle

Echelle

d’atténuation

d’occurrence

Environnemental

1 à 5 (1 =

financier

risque faible

opérationnel

à 5 = risque

organisationnel

élevé)

politique
réglementaire
stratégique
autre)
et

les

lignes

budgétaires
stables pour les
services
climatiques
raison

de

en
leur

importance
intersectorielle.
Capacité

de

planifier à long
terme

et

la

détermination des
coûts

optimaux

sera

renforcée

dans

toutes

les

structures

de

production

des

services.
2

Les

Politique,

complications Retard

dans Un

accord

de P=2

liées aux procédures l’acquisition

gestion claire, y

nationales

compris une unité

passation

de et
des l’installation

de

gestion

de
113

CADRE NATIONAL DES SERVICES CLIMATOLOGIQUES (CNSC) DU BENIN

N°
Type du risqué

Description

du Conséquenc Mesures

(Catégorie de risques) risqué

e potentielle

Echelle

d’atténuation

d’occurrence

Environnemental

1 à 5 (1 =

financier

risque faible

opérationnel

à 5 = risque

organisationnel

élevé)

politique
réglementaire
stratégique
autre)
Opérationnel,

marchés/

Financier

décaissement

des

projet

et

des

des équipements

points focaux aux

fonds à contre temps hydrométéor

niveaux national

ologiques

y et local ont été

compris

le développés

matériel

et faciliter

les logiciels

pour
les

décaissements de
fonds.

3

Réponse
insuffisante
Politique,
Opérationnel

politiqueRetard
ou la

inefficace au CNSC

dans Faire un plaidoyer P=2

mise

à pour

une

plus

services implication

du

disposition
des

grande

climatiques et politique
/

ou

au

une processus. Etablir

mauvaise

et mettre en place

intégration de les

interactions

l'information entre
hydrométéor

les

structures

ologique dans impliquées

dans

la

le plan d’action et

planification

situer

les

responsabilités de
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N°
Type du risqué

Description

du Conséquenc Mesures

(Catégorie de risques) risqué

e potentielle

Echelle

d’atténuation

d’occurrence

Environnemental

1 à 5 (1 =

financier

risque faible

opérationnel

à 5 = risque

organisationnel

élevé)

politique
réglementaire
stratégique
autre)
chacune.

4

Défaut

de Incapacité

renforcement
Opérationnel

Choisir

des des acteurs à options à moindre

capacités des acteurs mettre

à coût

dans le traitement des disposition
données,

la des

modélisation

les P=4
pour

le

renforcement des

services capacités

des adéquats.

et

la

modélisation,

en

phénomènes climato- Perte
des mettant en jeu la
météorologiques.
investisseme coopération
nts consentis. internationale
(relation
nordSud, et Sud-Sud)
5

Des

ruptures

continuité
services

dans

de Perte

de Les

acquisitions P=3

les confiance des et installation des

climatiques potentiels

matériels

et

dues à des travaux consommateu équipements
Opérationnel

nécessaires
l'installation

à rs finaux des seront séquencés
de services

afin d'assurer la

nouveaux matériels et climatiques.

continuité et une

autres besoins du plan

augmentation
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N°
Type du risqué

Description

(Catégorie de risques) risqué

du Conséquenc Mesures
e potentielle

Echelle

d’atténuation

d’occurrence

Environnemental

1 à 5 (1 =

financier

risque faible

opérationnel

à 5 = risque

organisationnel

élevé)

politique
réglementaire
stratégique
autre)
d’action.

progressive

des

capacités
requises.
Les

ressources

humaines

seront

recrutées

en

nombre suffisant
pour assurer la
maintenance des
équipements
existants

et

acquis.
6

Vandalisme
Opérationnel,

des Peut limiter / Prévoir

équipements installés retarder

Stratégique

et P=4

intégrer

les

l'exécution du charges

des

plan d’action lecteurs dans le
fonctionnement
du plan d’action.
7
Opérationnel

Catastrophes

Menace à la Des

naturelles

viabilité

endommagent

P=2

infrastructures

les opérationnell résistantes seront
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N°
Type du risqué

Description

du Conséquenc Mesures

(Catégorie de risques) risqué

e potentielle

Echelle

d’atténuation

d’occurrence

Environnemental

1 à 5 (1 =

financier

risque faible

opérationnel

à 5 = risque

organisationnel

élevé)

politique
réglementaire
stratégique
autre)
infrastructures

e du projet

(notamment

les

inondations

et

acquises.

La

formation et les
pièces

l'érosion côtière)

de

rechange

seront

fournies pour la
réparation

et

l'entretien

de

chaque

structure

de production de
l'information
technique.
8

Partage des données Menace pour Mettre en place P = 3
Stratégique

entravé par le manque la collecte de une

plateforme

de coordination ou de l'information d’innovation afin
volonté des structures climatique.

que les conflits

à partager les données Menace pour soient anticipés et
ou par des contraintes la
techniques
exemple,

capacité traités avant leur

(par des
les populations

éclosion.
Mettre en place

problèmes connexion vulnérables à un portail de
internet ou de réseaux s'adapter au données en libre
locaux
de changement
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N°
Type du risqué

Description

du Conséquenc Mesures

(Catégorie de risques) risqué

e potentielle

Echelle

d’atténuation

d’occurrence

Environnemental

1 à 5 (1 =

financier

risque faible

opérationnel

à 5 = risque

organisationnel

élevé)

politique
réglementaire
stratégique
autre)
télécommunications

climatique

accès

mobiles)

(en

producteurs

particulier

d'information où

pour

la la

pour

les

connaissance

production de sera partagée pour
l’agriculture

un

de

intersectoriel (par

subsistance)

exemple, la santé,
la

usage

planification

agriculture).
Source : Auteurs
15. Durabilité
La durabilité s’analyse à travers les différents risques qu’il faut contenir ou faire disparaitre
avant la fin du projet et les acteurs du secteur privé qu’il faut nécessairement impliquer dans
le plan d’action. Il s’agit de :
Risques techniques affectant la durabilité
Deux risques majeurs peuvent affecter la durabilité technique : (a) absence d’entretien et (b)
coûts de fonctionnement insuffisamment pris en compte dans les PTA et les budgets des
structures impliquées. La non acquisition des équipements et la non formation des cadres
techniques va conduire à l’inexploitation des données disponibles. L’insuffisance des
capacités pour l’utilisation et l’entretien des équipements, la collecte et le stockage de
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données. Il faut aussi ajouter que l’absence d’échange et de partage des connaissances avec
les centres de formation régionaux et internationaux est à éviter.
Risques institutionnels et de mal gouvernance affectant la durabilité
L’absence de l’opérationnalisation de la Cellule Interinstitutionnelle par tous les moyens peut
empêcher le fonctionnement de la Cellule et compromettre la délivrance des services
climatiques à temps. Le non renforcement des synergies entre projets similaires peut aussi
compromettre la durabilité du plan.
Risques financiers affectant la durabilité
Les engagements financiers de l’Etat doivent être clairs ; l’Etat doit intégrer les charges liées
au CNSC dans son cadre de des dépenses à moyen terme (CDMT). Ensuite faire respecter une
correcte synergie entre toutes les initiatives ayant les mêmes objectifs afin d’économiser les
moyens et d’accroitre l’efficacité des ressources.
Innover dans la mise au point de services climatiques dédiés qui ciblent des bénéficiaires
capables d’en payer le prix. L’absence de cette innovation va diminuer les possibilités de
mobilisation de ressources pour le plan d’action.
La non production effective et à temps des services climatiques dont les populations ont
effectivement besoin et adossés ou appropriés aux besoins des activités génératrices de
revenus pour assurer la viabilité financière à long terme ;
Risques socio-politiques affectant la durabilité
L’absence de consensus entre les instances gouvernementales et non-gouvernementales y
compris de la société civile quant à la nécessité d’un plan d’action pour le CNSC peut
conduire à un plan inopérant. De plus un mauvais fonctionnement des groupes de travail
pluridisciplinaires existants pour soutenir la diffusion des services climatiques peut être un
frein à la durabilité.
L’absence de services climatiques aussi d’accès libre et facile ne facilitera pas une utilisation
à grande échelle et n’offre pas ainsi de passer progressivement aux services payants.
Risques environnementaux affectant la durabilité
S’assurer que les équipements à installer dans le cadre du CNSC n’ont pas de retombées
environnementales négatives, notamment la gestion de la fin de fin de vie des équipements.
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.

Implication du secteur privé

La faible implication du secteur privé dans le domaine des services climatique est handicape
qu’il faut lever. Car le secteur privé peut apporter son esprit d’organisation, son pragmatisme
et les financements indispensables pour la production et la mise à disposition des services
climatiques. Pour remédier à cette faible implication, il va falloir motiver les organisations du
secteur privé qui sont susceptibles d'être les fournisseurs de services climatologiques.
Conclusion
Les effets des changements climatiques impactent négativement l’économie béninoise et les
établissements

humains.

Les

catastrophes

naturelles

découlant

des

phénomènes

météorologiques et climatiques extrêmes sont devenues de plus en plus récurrentes et intenses
ces dernières années au Bénin. Les inondations et les sécheresses se succèdent avec une
avancée de l’érosion côtière au sud et celle de la désertification au nord. La fréquence
rapprochée de ces catastrophes handicape le développement économique, tout en
compromettant les efforts déployés par le pays pour réaliser ses ambitions de développement
durable.
Le présent cadre national contribuera grandement au développement durable à la sécurité
alimentaire, la réduction des risques de catastrophes et l’adaptation au changement climatique.
Il sera d’une importance cruciale dans le domaine de la lutte contre la pauvreté.
Au terme de cette étude, l’état des lieux des services et des capacités existantes en matière des
services climatologiques actuellement délivrés est fait.
Le « mapping » ou cartographie des initiatives ainsi que des acteurs impliqués dans la chaîne
des services climatologiques, les écarts à combler dans chaque secteur afin que ces services
soient délivrés de façon optimale sont faits. En effet, il ressort que des équipements
importants manquent pour une couverture complète de réseau d’observations météorologiques
du pays. De même les cadres des services impliqués dans les prévisions doivent être
davantage formés afin de pouvoir modéliser les phénomènes climatiques et faire des
prévisions correctes. L’accès des utilisateurs aux informations climatologiques est un
impératif pour ce cadre qui exige une mise à niveau du système de prévision et la diffusion de
l’information climatique. Cela exige un soutien aux structures en charge des équipements de
mesures de temps et du climat. Pour cela, un budget a été proposé.
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Un plan quinquennal des actions prioritaires pour mettre en œuvre le CNSC et permettre au
pays de délivrer efficacement des services climatologiques appropriés répondant aux besoins
des différents utilisateurs est proposé. Le plan de mise en œuvre du CNSC vient s’insérer dans
les plans, programmes et projets existants pour réaliser une synergie avec leurs objectifs dans
la résolution des problèmes des communautés vulnérables face au changement climatique. Il
trouve toute sa pertinence dans ses ancrages avec les politiques, plans et programmes de
développement du pays. Le plan d’action du CNSC se présente donc comme un outil de
plaidoyer de haut niveau pour faire adhérer tous les acteurs à divers niveaux. Cette adhésion
conduira à une mutualisation des ressources et des énergies.
Une analyse des risques pour une mise en œuvre efficace du plan d’action a été faite. Elle a
permis d’identifier les écueils à éviter et les angles sous lesquels il convient de conduire le
processus. Ceci a conduit à une analyse de la durabilité du plan d’action. Il en ressort que les
risques techniques, institutionnels, financiers, socio-politiques et risques environnementaux
sont à surveiller de près. Des pistes pour les éviter sont suggérées. Il s’agit notamment,
d’amener les acteurs à respecter le schéma directeur retenu et à travailler en synergie de sorte
que chaque acteur intègre dans son plan de travail annuel et son budget, les charges
nécessaires pour la délivrance des services climatiques qui lui incombent. Ainsi, à la fin du
projet de mise en œuvre du CNSC, le financement passe dans le financement courant des
structures responsabilisées.
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ANNEXES
Annexe 1
LEGISLATION NECESSAIRE
Cette partie propose un cadre légal et réglementaire qui donne les bases juridiques du Cadre
National des Services Climatologiques. Elle a l’avantage de considérer le principe de
subsidiarité et favorisera un meilleur dialogue entre acteurs.
Pour une meilleure formulation d’un cadre légal qui permet de recentrer les missions
principales et assurer une animation cohérente du dispositif mis en place, il est proposé la
mise en place d’un arrêté interministériel dont le Secrétariat est assuré par le Ministère de
tutelle de l’environnement ou de la Météo.
Le présent projet d’arrêté s’articule autour de trois chapitres principaux. Il s’agit :
1.

Dispositions générales ;

2.

Organisation et fonctionnement et

3.

Dispositions particulières.

Un projet d’arrêté est proposé à cet effet (se référer à l’annexe 1).
ANNEXE 2 : Projet d’Arrêté
République du Bénin
-------------Ministère, du Cadre de Vie et du Développement durable
Ministère du transport
Ministère de l’eau
Ministère de l’intérieur et de la sécurité publique
Ministère du plan
Ministère des Affaires Sociales et de la Microfinance
Ministère de la Santé
Ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche Scientifique
a

Arrêté interministériel portant création, organisation
et fonctionnement du Cadre National
des Services Climatologiques.
Vu

vu la loi n° 90-32 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du

Bénin,
Vu

vu la proclamation, le 30 mars 2016 par la Cour Constitutionnelle, des résultats

définitifs de l'élection présidentielle du 20 mars 2016,
Vu le décret n° 2016-292 du 17 mai 2016 fixant la structure-type des ministères,
Vu le décret n° 2016-419 du 20 juillet 2016 portant attributions, organisation et
fonctionnement du Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique,
Vu le décret N° 2011-834 du 30 décembre 2011 portant création, composition, attribution et
fonctionnement de la plate-forme nationale de réduction des risques de catastrophes et
d’adaptation au changement climatique en République du Bénin ;
Vu le décret N°2012-426 du 06 novembre 2012 portant création, attributions, organisation et
fonctionnement de l’Agence Nationale de Protection Civile.
l’Arrêté n°012/MISP/DC/SG/CTJ/SA du 28 janvier 2009 portant attributions, organisation et
fonctionnement de la Direction de la Prévention et de la Protection Civile.
Vu

le décret n°2016-………. relatif aux structures types des Ministres ;

Vu

le décret n°2016-……….relatif aux attributions du Ministère l’Environnement, du

Cadre de Vie et du Développement durable
Vu

le décret n°2016-………. relatif aux attributions du Ministère du transport ;

Vu

le décret n°2016-………. relatif aux attributions du Ministère de l’eau;

Vu

le décret n°2016-………. relatif aux attributions du Ministère l’intérieur et de la

sécurité publique ;
Vu le decret n°xxxx…….relatif aux attributions du Ministère du plan.
Sur le rapport des Ministres de l’Environnement, du Cadre de Vie et du Développement
durable, du transport, de l’eau et des Mines, de l’intérieur et de la sécurité publique.

b

République du Bénin

ARRETE
Chapitre premier. – Des dispositions générales
Article premier. – De la création
Il est créé un Cadre National pour les Services Climatologiques (CNSC), outil d’aide à la
prise de décisions adaptées aux besoins des secteurs vulnérables aux conditions
météorologiques, à la variabilité et l’évolution du climat.
Il est placé sous l’autorité du Ministre de l’Environnement, du Cadre de Vie et du
Développement durable
Le CNSC est chargé :
1.

de mettre en place une plateforme permanente, dynamique et efficace de dialogue et

d’échange, entre utilisateurs et producteurs de services climatiques ;
2.

d’établir des canaux de communication entre les structures de coordination nationales

existantes et fonctionnelles telles que la plateforme de réduction des risques de catastrophes,
l’ANPC, le Comité Interinstitutionnel et Multi Disciplinaire, la Plate-Forme Nationale de
Réduction des Risques de Catastrophe et d’Adaptation au Changement Climatique, etc. ;
3.

de renforcer la coopération régionale et internationale pour faciliter l’échange

d’information, l’expertise et les bonnes pratiques entre les pays, afin de promouvoir les
mesures d’adaptation les plus adéquates.
Chapitre 2. – De l’organisation et du fonctionnement
Article 3. - Des organes
Le CNSC pour les services climatologiques comprend trois organes :
-

le Comité Interinstitutionnel et Multi Disciplinaire (CIMD);

-

le Comité de Pilotage (COPIL) ;

-

le Comité Scientifique et Technique (CST).

Article 4.- Du Comité Interinstitutionnel et Multi Disciplinaire
c

Le Comité Interinstitutionnel et multi Disciplinaire a pour missions de valider les PTA et les
budgets, la validation des documents de travail en conformité avec les grandes options
retenues dans le CNSC. Il se prononce sur les grandes options et son avis de conformité est
requis.
Article 5.- Le Comité Interinstitutionnel et Multi Disciplinaire comprend :
Présidence : Ministère en charge de l’Environnement et du Développement Durable
Membres :
Le représentant de l’Assemblée nationale ;
Le représentant du Conseil Economique Social et Environnemental ;
Le représentant du Ministre des Infrastructures et des Transports
Le représentant du Ministre du Cadre de Vie et du
Développement durable ;
Le représentant du Ministre de la Santé ;
Le représentant du Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique ;
Le représentant du Ministre de l’Economie et des Finances ;
Le représentant du Ministre du Plan et du développement ;
Le représentant du Ministre de l’Agriculture de l’Elevage et de la pêche ;
Le représentant du Ministre de la famille et de la protection sociale ;
Le représentant du Ministre de l’Energie et du Développement des Energies
renouvelables ;
Le représentant du Ministre de l’eau et des mines ;
Le représentant du Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche
scientifique ;
Le représentant du Ministre de l’économie numérique ;
Le représentant du Ministre en charge de la Gouvernance locale ;
Le représentant du Ministre en charge du Tourisme.
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Le représentant du Ministre du Plan.
Le secrétariat du Comité Interministériel est assuré par le Ministère en charge de l’intérieur et
de la sécurité publique.
Le Comité Interministériel se réunit une fois par an sur convocation du Ministre en charge de
l’Environnement et du Développement Durable
Les décisions du Comité Interministériel sont prises à la majorité simple des membres
présents.
Article 6. – Du Comité de Pilotage (CP)
Le Comité de pilotage a pour mission notamment :
-

de soumettre à la validation du Comité Inter Institutionnel et Multidisciplinaire un plan

de travail annuel du cadre ;
-

de trouver des sources de financement pour la mise en œuvre des plans d’action ;

-

d’assurer le suivi systématique et le suivi évaluation des actions définies dans les plans

;
-

de faire le plaidoyer pour une meilleure prise en charge des services climatologiques

dans les politiques nationales.

Il est, en outre, chargé de toutes autres missions que le Comité Inter Institutionnel et
Multidisciplinaire lui confie.
Article 7.- Le Comité de pilotage comprend.
Présidence : Le Ministère du Cadre de Vie et du Développement Durable (Direction Générale
de l’Environnement et du Climat)
Membres :
Le Directeur Général de l’Agence Nationale de la Météorologie ;
Le Directeur Général de l’eau ;
Le Directeur Général de l’Environnement et du Climat ;
Le Directeur du Fond National pour l’Environnement et le Climat ;
e

Le Directeur général de l’Agriculture ; (chercher la nouvelle dénomination)
Le Directeur Général de l’Elevage et de la Pêche ;
Le Directeur de l’Institut des Recherches Océanographiques et Halieutiques du Bénin,
Le Directeur du Laboratoire de l’Hydrologie Appliquée ;
Le Directeur de l’Agence Nationale de Protection Civile ;
Le Directeur Général de la Santé Publique ;
Le Directeur Général du Tourisme ;
Le Directeur Général de l’Energie ;
Trois Responsables de Laboratoires ou d’Unités de Formation et Recherche (UFR)
d’universités actives dans le climat ou dans des domaines connexes,
Deux responsables d’ONG actives dans le domaine du climat,
Un représentant de l’Association Nationale des communes du Bénin,
Un représentant des Groupements d’Agriculteurs ;
Un représentant des acteurs de la presse ;
Le Secrétariat du Comité de Pilotage est tenu par l’Agence Nationale de la Météorologie
Le Comité de Pilotage se réunit sur convocation de son président ou sur instruction du Comité
Interministériel, au moins deux (02) fois par an. Il peut aussi se réunir à chaque fois que le
besoin se fera sentir.
Les décisions du Comité de Pilotage sont prises à la majorité simple de ses membres présents.
Article 8.- Du Comité Scientifique et Technique (CST)
Le Comité Scientifique et Technique a notamment pour missions :
-

de mettre en œuvre le plan d’action annuel ;

-

d’assurer la mise en œuvre de la production et de la fourniture des services ;

-

de mettre en place des systèmes d’informations climatiques adaptés aux besoins des

utilisateurs ;
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-

de fournir des informations adaptées aux secteurs ciblés, telles que des analyses à

partir des données météorologiques, des prévisions à plusieurs échelles de temps (journalières,
décadaires, mensuelles, saisonnières), des projections climatiques et leurs impacts sur les
secteurs socio-économiques prioritaires ;
-

de rendre accessibles les informations climatologiques dans les principales langues

nationales ;
-

de veiller à la mise en œuvre des actions d’information et de sensibilisation des parties

prenantes.
Le Comité Scientifique et Technique est chargé d’exécuter toutes autres tâches que le Comité
de pilotage lui confie dans l’exercice de ses fonctions.
Article 9.- Le Comité Scientifique et Technique comprend :
Présidence : Agence nationale de la Météorologie (Météo Bénin)
Membres : Les experts techniques désignés par les structures constituant le Comité de
Pilotage.
01 représentant du comité national des changements climatiques
Le Secrétariat du Comité Scientifique et Technique est tenu par la Direction Générale de la
Météorologie (METEO BENIN).
Le Comité Scientifique et Technique se réunit, sur convocation de son président, chaque
trimestre et à chaque fois que le besoin se fera sentir.
Les décisions du Comité Scientifique et Technique sont prises à la majorité simple des
membres présents.
Chapitre 3. - Des Dispositions Finales
Article 10. – Des modalités de désignation et de cessation des fonctions des membres
Les membres du Comité Inter Institutionnel et Multidisciplinaire Interministériel, du Comité
de Pilotage et du Comité Scientifique et Technique sont désignés par écrit par leurs ministères
et/ou leurs organismes respectifs. Il est désigné un suppléant pour chaque membre.
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La fonction de membre desdits comités prend fin avec la cessation des fonctions pour
lesquelles la personne a été désignée par son ministère et/ou l’organisme concerné, ou par
suite de remplacement intervenu sur décision.
Article 11.- Le Ministère du Cadre de Vie et du Développement Durable, le Ministre du
transport et des Infrastructures, le Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, le
Ministre de la Santé Publique, le Ministre de l’Economie et des Finances, le Ministre de
l’Agriculture de l’élevage et de la Pêche, le , le Ministre de l’eau, le Ministre de
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche scientifique, le Ministre de l’agriculture de
l’élevage et de la pêche, le Ministre des Télécommunications et de l’Economie Numérique, le
Ministre du Tourisme et de l’Hôtellerie et le Ministère du Plan sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l’application du présent arrêté qui sera publié au journal officiel.

Fait à Cotonou, le 8 Juin 2020
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Le Président de la République,
Chef de l’État,
Chef du Gouvernement,
Vu la loi n° 90-32 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du
Bénin ;
vu la résolution n° de la conférence des parties au climat du

2008 ;

vu la loi n°98-030 du 12 février 1998 portant loi-cadre sur l’environnement ;
vu la loi n°2018-018 du 15 janvier 1999 portant organisation de l’Administration
territoriale en République du Bénin ;
vu la loi n°2010-44 du 24 novembre 2010, portant gestion de l’eau en République du
Bénin ;
vu la loi n°2010-11 du 07 mars 2011 portant code maritime en République du Bénin ;
vu
vu

la loi n°2018-18 du 6 août 2018 sur les changements climatiques en République du
Bénin ;
la loi n°2018-018 du septembre 2018 portant gestion des changements climatiques
en République du Bénin ;

vu la loi cadre n°2014-19 du 19 août 2014, relative à la pêche et à l’aquaculture en
République du Bénin ;
vu la décision portant proclamation, le 30 mars 2016 par la Cour constitutionnelle, des
résultats définitifs de l’élection présidentielle du 20 mars 2016 ;
vu le décret n°2018-198 du 05 juin 2018 portant composition du Gouvernement ;
vu le décret n° 2016-292 du 17 mai 2016 fixant la structure-type des ministères ;
vu le décret n° 2016-418 du 20 juillet 2016 portant statut de l’Agence Nationale de la
Météorologie ;
sur
le

proposition du Ministre des Infrastructures et des Transports ;
Conseil des Ministres, entendu en sa séance du ………………………,
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DÉCRÈTE
CHAPITRE PREMIER – création, composition et attributions
Article premier : création
Il est institué en République du Bénin une plateforme d’interface entre
producteurs d’informations climatologiques et usagers consommateurs dénommée
« Cadre National des Services Climatiques (CNSC) ».
Article 2 : Composition et attributions
Le Cadre National des Services Climatiques du Bénin est chargé d’assurer la
génération de données et leur traitement pour la production de l’information
climatique en vue des prises de décisions éclairées.
Le Cadre National des Services Climatiques du Bénin est un organe ad ‘hoc
constitué d’un comité interministériel et pluridisciplinaire, d’un secrétariat
permanent et d’un comité scientifique.
Article 3 : Composition et attributions du comité interministériel et
pluridisciplinaire
Le comité interministériel et pluridisciplinaire assure la supervision et l’orientation
des activités du CNSC.
Il comprend :
-

Président : le Ministre en charge du plan et du développement
Vice-Président : le Ministre en charge de l’environnement
Rapporteur : le Ministre en charge de la météorologie
Membre : le Ministre de l’Economie et des Finances
le coordonnateur du système des nations unies au Bénin
le coordonnateur du Bureau d’Analyse et d’Investigation.

Article 4 : Composition et attributions du comité scientifique
Le comité scientifique est chargé des études et de la recherche en matière de
production et de diffusion des informations climatiques.
Il comprend :
- Président: le Ministre en charge de la recherche scientifique
- Rapporteurs : le Directeur Général du Centre Béninois de Recherche
Scientifique et technologique
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- Membres : le directeur de l’Institut de Recherche Halieutique et
Océanographique du Bénin
le directeur de l’Institut National de Recherche Agricole du
Bénin ;
le directeur de l’Institut National de l’Eau ;
le directeur de l’Institut National de Recherche en Santé
Publique ;
le directeur Général de METEO BENIN
trois (04) universitaires, hydro-météorologue, climatologue,
environnementaliste et océanographe (UAC et UP).
Article 5 : Composition et attributions du secrétariat permanent du CNSC
Le Cadre National des Services Climatiques est doté d’un secrétariat permanent
qui est l’organe exécutif. Le secrétariat permanent du CNSC est placé sous la
tutelle du ministre en charge de la météorologie et est chargé d’assurer :
- la collecte et le traitement des données météorologiques et
climatologiques ;
- l’étude et la proposition des modalités de diffusion des informations
climatologiques et météorologiques ;
- la mise en état des dossiers à étudier par le comité interministériel et
pluridisciplinaire et le comité scientifique ;
- l’organisation des sessions du CNSC ;
- l’exécution des décisions et recommandations du CNSC qui relèvent de son
ressort;
- le suivi de l’exécution des décisions et recommandations du CNSC qui
relèvent des ministères sectoriels et autres structures ;
- l’élaboration du rapport trimestriel comprenant un tableau de bord avec
des indicateurs clés de performance ;
- l’élaboration du rapport annuel d’activité du CNSC.
Il comprend :
Président : Ministre en charge de la météorologie
Rapporteur : Directeur Général de METEO BENIN
Membres : le Directeur Général de l’Environnement et du Climat
- le Directeur Général de l’Agence Nationale de Protection
Civile ;
- un représentant du Ministre en charge de l’Agriculture ;
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- un représentant du Ministre en charge du plan et du
développement ;
- un représentant du Ministre en charge de l’Eau ;
- un représentant du Ministre en charge de l’Energie ;
- deux représentants des organisations paysannes et des
producteurs du Bénin ;
- le président de l’Association Nationale des Communes du Bénin
- un représentant du Ministre en charge de la Santé.
Article 6 : fonctionnement du secrétariat permanent du CNSC
Le secrétariat permanent du CNSC se réunit en session ordinaire une fois par
trimestre sur convocation de son Président.
Le secrétaire permanent du CNSC peut se réunir en session extraordinaire
lorsque la situation l’exige, à l’initiative de son président ou à la demande du
1/3 des membres.
Dans l’exercice de sa mission, le secrétariat permanent du CNSC peut faire
appel à toutes personnes ressources jugées utiles pour l’exécution correcte de ses
attributions.
Article 7 : moyens d’actions
Le secrétaire permanent du CNSC dispose d’un budget pour son fonctionnement.
Ledit budget est alimenté par les crédits du budget général de l’Etat et par les
appuis des partenaires techniques et financiers. Il est intégré au budget du
Ministère en charge de la météorologie et au chapitre de l’Agence Nationale de
la Météorologie.
TITRE V : DISPOSITIONS FINALES
Article 8 : application
Le Ministre du Plan et du Développement, le Ministre des Infrastructures et des
Transports, le Ministre du Cadre de Vie et du Développement Durable, le
Ministre de l’Economie et des Finances sont chargés chacun en ce qui le concerne
de l’application du présent décret.
Article 9 : entrée en vigueur
Le présent décret, qui prend effet pour compter de la date de sa signature, sera
publié au Journal officiel.
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Fait à Cotonou, le

Par le Président de la République,
Chef de l’Etat,
Chef du Gouvernement,

Patrice TALON
Le Ministre d’Etat, Chargé du Plan et du Développement,

Abdoulaye BIOTCHANE
Le Ministre de l’Economie et des Finances,

Romuald WADAGNI
Le Ministre du Cadre de Vie et
du Développement Durable,

José TONATO

Le Ministre des Infrastructures et des
Transports,

Hervé HEHOMEY
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