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Commission « Villes et développement durable » de l’AIMF 
Programme de l’Atelier organisé par la Communauté de Communes de 

Zou - Bénin - 16 au 18 août 2022 
 
 

Lundi 15 août 2022 
 
Arrivée des participants à l’aéroport de Cotonou. Transfert par bus officiel depuis l’aéroport de 
Cotonou vers l’Hôtel IBIS pour tous les participants : nuitée à Cotonou. 
 
19h00 – 21h00  Diner d’accueil à Cotonou au Bénin à l’Hôtel IBIS  
 

Mardi 16 août 2022 
 
8h00 – 11h00 Rendez-vous 8h00 à la réception de l’Hôtel IBIS et transfert des participants dans 

la ville hôte d’Abomey (siège de la Communauté de Communes de Zou CCZ). 
 
11h00 – 11h30 Rencontre avec le Préfet du Zou M. Firmin Aimé KOUTON 
 
11h30 – 12h30 Enregistrement à l’Hôtel Princesse 
 
12h30 – 14h00 Déjeuner à l’Hôtel Princesse 
 
14h00 – 14h45 Ouverture de la Commission « Villes et développement durable » 
Lieu : Hôtel Princesse 
 
Maitre de cérémonie : M. Roger AVADJA, spécialiste en communication  
 

 Allocution de bienvenue de M. Auguste A. AÏHUNHIN, Président de la CCZ, hôte de la 
présente session 

 Allocution de M. Grégoire JUNOD, Syndic de Lausanne et Président de la Commission 
« Villes et développement durable » de l’AIMF 

 Allocution de M. Pierre BAILLET, Secrétaire permanent de l’AIMF 
 Allocution de M. Raphaël AKOTEGNON, Ministre de la Décentralisation et de la 

Gouvernance Locale  
 
14h45 – 14h50 Introduction à l’atelier, Mme Mélanie Duparc, Responsable des relations 

internationales, Ville de Lausanne. 
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14h50 – 15h15 Présentation de la Communauté de Communes de Zou (caractéristiques 

géographiques, économiques et politiques), M. Bidossessi Marc KPATCHA, Chef 
du Service de la Planification et du Développement Local à la Communauté de 
Communes du Zou (CCZ) Présentation de 20 minutes de 5 minutes questions- 
réponses. 

 
15h15 – 15h35 Tour de Table & présentation des participants 
 
15h35 – 16h00  Pause-café 

 
Session thématique 1 : Finance climatique  
Lieu : Hôtel Princesse 
 
Modérateur : M. Bidossessi Marc KPATCHA 
 
16h00 – 16h35 Introduction à la finance climatique - M. Olaodjéwou ODJOUGBELE, Expert en 

changement climatique et développement durable (Adaptation-Atténuation-
finance climat-Inventaire des GES-MRV). Présentation de 20 minutes suivie de 15 
minutes de discussions (questions/ réponses). 

 
16h35 – 17h10 Présentation de la stratégie d’intervention du Programme d’Adaptation des Villes 

au Changement Climatique (PAVICC), M. Jillys Senan Abraham AVAKOUDJO, 
Coordonnateur du Programme d’Adaptation des villes au Changement Climatique 
(PAVICC) et M. Paulin KPATENON, Chef du service des Études et des Travaux de la 
Ville de Bohicon. Présentation de 20 minutes suivie de 15 minutes de discussions 
(questions/ réponses). 

 
19h00 – 19h30  Rendez-vous à la réception de l’Hôtel et transfert en bus (30 minutes) 
 
19h30 – 22h00 Diner de bienvenue offert par la CCZ à la Maison des Maires à Abomey 
 

Mercredi 17 août 2022 
 
Session thématique 2 : Energie durable 
Lieu : Hôtel de Ville de Covè, salle de délibération du Conseil Communal 
 
Modérateur : M. Guillaume HOLLO 
 
8h00 – 9h00 Rendez-vous à la réception de l’Hôtel Princesse et déplacement en bus pour la 

ville de Covè (membre de la CCZ) 
 
9h00 – 9h35 Présentation des résultats phares du Projet d’Amélioration des Services 

Energétiques Durables dans le ZOU - M. Auguste A. AÏHUNHIN, Président de la 
Communauté de Communes du Zou (CCZ). Présentation de 20 minutes suivie de 
15 minutes de discussions (questions/ réponses). 
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9h35 – 10h10  Présentation de la politique d’Energie durable de la Ville de Dakar, Mme Sophie 
Ndiaye SY, Chef Division Environnement, Ville de Dakar. Présentation de 20 
minutes suivie de 15 minutes de discussions (questions/ réponses). 

 

10h10 – 10h30  Pause-café 

 

10h30 – 10h50  Transfert en bus (20 minutes) 
 
10h50 – 11h20  Activité de terrain et visite des réalisations du projet PASED-ZOU dans le village 

de Laïnta Cogbé dans la commune de Covè (CCZ). Présenté par M. HOUNKPATIN 
Wilfried Henri, Ingénieur en énergies renouvelables et systèmes énergétiques, 
Docteur en Physique appliquée, option : énergétique, Maître d’œuvre du projet 
PASED-Zou. 

 
11h20-11h50 Inauguration de la microcentrale solaire du projet PASED-Zou du Centre de santé 

de Laïnta Cogbé. 
 
 
11h50 – 12h10  Transfert en bus (20 minutes) 
 
12h10 – 13h15  Déjeuner à l’Hôtel de Ville de Covè 
 
13h15 – 13h35  Transfert en bus (20 minutes) 
 
13h35 – 14h30  Visite au Roi d’Agonlin  
 
14h30 – 15h30  Transfert en bus (55 minutes)  
 
 
Présentation sur la thématique des traitements de déchets 
Lieu : Hôtel Princesse 
 
Modérateur : M. Guillaume HOLLO 
 
15h30 – 15h35  Mot de bienvenue du Maire de Bohicon, M. Rufino D'ALMEIDA 
 
15h35 – 16h10 Présentation du projet d’étude de faisabilité sur la gestion des déchets verts dans 

le département du Zou et actions de sensibilisation aux enjeux 
environnementaux, économiques et sociaux, M. Bidossessi Marc KPATCHA, Chef 
du Service de la Planification et du Développement Local à la Communauté de 
Communes du Zou (CCZ). Présentation de 20 minutes suivie de 15 minutes de 
discussions (questions/réponses).  

 
16h10 – 16h45 : Présentation de l’application de l’outil Waste Wise Cities (WaCT) de la Ville de 

Sousse et son adhésion à la plateforme des villes africaines, Mme Kawther 
MEHDOUI, Adjointe au Maire, Municipalité de Sousse. Présentation de 20 
minutes suivie de 15 minutes de discussions (questions/ réponses). 

 
19h00 – 19h15  Rendez-vous à la réception de l’Hôtel et transfert en bus (15 minutes) 
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19h15 – 22h00 : Diner à la résidence du Maire de Bohicon 
 

Jeudi 18 août 2022 
 
Session thématique 3 : Foresterie Urbaine et Péri-urbaine 

Lieu : Salle de délibération de la Ville d’Abomey 
 
Modérateur : M. Bidossessi Marc KPATCHA 
 
8h30 – 9h00 Rendez-vous à la réception de l’Hôtel Princesse et déplacement en bus  
 
9h00 – 9h35  Mot de bienvenue du Maire d’Abomey, M. Kossi Antoine Louis DJEDOU 
 
9h35 – 9h40  Introduction à la foresterie urbaine et péri-urbaine, Lieutenant-Colonel Béranger 

G. Kohomlan AWESSOU, Chef d’Inspection Forestière du Zou (CIF Zou). 
Présentation de 20 minutes suivie de 15 minutes de discussions (questions/ 
réponses). 

 
9h40 – 10h15  Chantier de reboisement dans la ville d’Abomey ‘’ une ville, un arbre’’ (plantation 

des arbres par les membres de la commission 
Lieu : Palais du Roi HOUEGBADJA sur le site des Palais Royaux d’Abomey classé au 
patrimoine mondial de l’Humanité par l’UNESCO. 

 
10h15 – 10h25  Transfert en bus (10 minutes) 
 
10h30 – 11h00  Pause-café 

 
11h00 – 11h35  Présentation de la Foresterie de la Ville de Lubumbashi, M. Jean Pierre KABULU 

DJIBU, Chargé des Projets et Coopération /Expert Climat-Energie, Mairie de 
Lubumbashi. Présentation de 20 minutes suivie de 15 minutes de discussions 
(questions/ réponses). 

 
11h35 – 12h15  Préparation de la suite des travaux de la « Commission Villes et Développement 

durable » 
 
12h15 – 12h25  Transfert à pied (10 minutes) 
 
12h30 – 13h30  Déjeuner au restaurant Chez Monique 
 
13h30 – 15h00  Visite du village artisanal du Musée Historique d’Abomey couplée avec la Visite 

au Roi d’Abomey sur le site des Palais Royaux 
 
15h00  Départ pour Cotonou  
 

Termes de références 
 
Finance Climatique  



Atelier de la Commission « Villes et développement durable » de l’AIMF 
Communauté de Communes du Zou, Bénin 15-19 août 2022  5 

 

 
Selon un récent rapport de la Banque mondiale, les financements alloués aux villes pour réduire leur 

vulnérabilité face au climat demeurent insuffisants et ne touchent pas les régions qui en ont le plus 

besoin. 384 milliards de dollars de financement climatique en moyenne ont été investis dans les 

villes du monde sur la période 2017-2018. Ces chiffres sont issus du rapport « The State of Cities 

Climate Finance », publié par Cities Climate Finance Leadership Alliance et la Banque mondiale. 

Selon le document, les villes contribuent à 70 % des émissions mondiales de CO2 et produisent 50 % 

de tous les déchets. Environ 3 milliards de personnes devraient passer des zones rurales aux zones 

urbaines, d'ici 2050. La moitié de la croissance de la population urbaine mondiale devrait se produire 

en Afrique et en Asie. Cette conclusion issue de ce rapport publié par Cities Climate Finance 

Leadership Alliance et la Banque mondiale constitue un défi pour l’ensemble des villes du monde en 

général et pour les villes membres de l’Association Internationale des Villes Francophones (AIMF) en 

particulier. Depuis quelques années, l’AIMF au travers des activités de la Commission permanente « 

Villes et développement durable » contribue à la prise de conscience des villes francophones sur 

l’urgence d’agir en faveur de la réduction des gaz à effets de serre à partir de l’action climatique 

locale. 

 

Lors de la dernière session de ladite Commission tenue à Lausanne en Suisse, les villes membres ont 

pu faire l’état des lieux sur l’existence ou non, sa mise en œuvre ou non des Plans climats, véritables 

leviers de l’action climatique des villes. Le débat général a montré que bien que la plupart des villes 

dispose des plans climats et ont prévu des activités allant dans le sens de l’adaptation et de 

l’atténuation des changements climatiques, le faible accès au financement limite la mise en œuvre 

des projets contenus dans lesdits plans climats. Ce faible accès au financement ne dénote pas 

toujours de l’existence des ressources financières dédiées aux projets sur le climat. Une meilleure 

circulation des informations sur le financement des actions sur le climat à l’intention des villes et la 

création des guichets spécialement dédiés aux villes pourraient constituer une alternative au faible 

accès au financement climat, sans oublier la formation des techniciens des villes sur la soumission 

des projets sur le climat pour capter l’attention des bailleurs. Ce sont là quelques points d’attention 

non exhaustifs qu’il sera judicieux d’en discuter lors de cette communication sur la finance 

climatique. 

 

Foresterie Urbaine et Péri-urbaine 
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L’arbre est une composante essentielle de l’écosystème urbain car les espaces verts urbains 

contribuent à la qualité du cadre de vie et à l’attractivité des villes. Ils répondent aux enjeux, non 

seulement, sociaux et écologiques, mais aussi économiques. De nombreux avantages sont associés 

à la présence d’arbres en ville tels que la fourniture de l’ombrage, la lutte contre les îlots de chaleur, 

la protection de la biodiversité, la réduction de la pollution atmosphérique, l’atténuation du 

changement climatique et la satisfaction des besoins alimentaires, énergétiques et sanitaires. 

Pour autant, le facteur anthropique influence grandement la santé et la composition de la foresterie 

urbaine et périurbaine, qui comprend les arbres de rues, les arbres de parcs, les arbres ornementaux 

privés et les arbres forestiers. Ainsi, pour assurer une contribution optimale à ces trois éléments que 

sont le bien-être physiologique, sociologique et économique d’une société urbaine, pour optimiser 

les services écosystémiques associés aux arbres et aux milieux naturels et pour améliorer 

l’empreinte environnementale des villes, la forêt urbaine et périurbaine (FUP) doit être vue comme 

une infrastructure verte reliant les zones rurales aux zones urbaines. 

En Afrique, le taux accéléré de croissance démographique, l'urbanisation et le défrichement des 

terres au profit de l'agriculture ont entraîné le déboisement et la dégradation des forêts. La création 

de villes périphériques aux métropoles au sein des superficies boisées a aggravé la situation, et 

entraîné leur surexploitation avec des coupes abusives, une urbanisation anarchique et leur 

transformation en vergers, terres agricoles et zones résidentielles. Ainsi les villes font face aux 

problèmes, de pollution, d’inondation, de chaleur intense, de maladie, de catastrophes et 

d’insécurité alimentaire du fait de la perte du couvert forestier en milieu urbain et préurbain. 

Face aux nombreux changements climatiques, les métropoles s’y préparent en prenant des 

initiatives et en replaçant l’arbre au cœur des projets urbains. C’est la foresterie urbaine. La « 

création des forêts urbaines » doit explorer et structurer tout particulièrement les aspects de 

développement économique local, liés à l’exploitation raisonnée des forêts, qui est à la base de toute 

politique économique locale durable. Elle doit également envisager le développement d’une 

économie sociale et circulaire autour des initiatives liées à la foresterie urbaine. 

Au Bénin, le Gouvernement a institué depuis 1985 une Journée Nationale de l’Arbre (JNA) qui est 

consacré le 1er juin de chaque année. Face à la compréhension par les villes de la nécessité de 

développer des politiques urbaines de reboisement, il est impérieux que le Bénin partage avec les 

autres villes membres, cette expérience menée depuis une quarantaine d’année et faire ressortir ses 

succès, mais aussi ses échecs et susciter au sein du réseau AIMF, le lancement d’une initiative « un 

habitant, un arbre » pour rendre plus verte les villes membres de l’AIMF. 
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Adresses logement à Cotonou & Abomey 
 
HÔTEL IBIS 
1821 Boulevard de la Marina 

Cotonou, Benin 

+229 21 30 56 77 

Carte  
 
HÔTEL PRINCESSE 
53FJ+5VV, RNIE4 
Bohicon, Benin 
+229 95 49 31 53 
Carte 
 
 

Participants 
 
ABIDJAN – CÔTE D’IVOIRE 

 Monsieur Kouaoh Vincent N’CHO, Vice-Gouverneur, District Autonome d'Abidjan 
 Monsieur Koita Lamine, Directeur des Affaires Financière et des Relations Internationales, 

District Autonome d’Abidjan 
 
ABOMEY – BÉNIN 

 Monsieur Kossi Antoine Louis DJEDOU Maire, Mairie d'Abomey 
 Monsieur Gabriel Agossou MEDEOU, Premier Adjoint au Maire, Mairie d'Abomey 
 Monsieur Guillaume HOLLO, Chef du Cabinet du Maire, Mairie d'Abomey 
 Monsieur Chédrack DEGBE, Secrétariat technique, Mairie d’Abomey 

 
 
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU ZOU - BÉNIN 

 Monsieur Auguste Amoussou AIHUNHIN, Président, Communauté de Communes du Zou 
 Monsieur Azonsi Félicien DANWOUIGNAN, Premier-Vice-Président, Communauté de 

Communes du Zou 
 Monsieur Cletus Oscar KOUHOLI, Deuxième Vice-Président Communauté de Communes du 

Zou 
 Monsieur Bidossessi Marc KPATCHA, Chef du Service de la Planification et du 

Développement Local, Communauté de Communes du Zou 
 Monsieur Joseph ANAGONOU, Directeur de Cabinet, Communauté de Communes du Zou 
 Monsieur Hounwanou Dénis ALLOGAN, Directeur des Services Intercommunaux, 

Communauté de Communes du Zou 
 Madame Hounkpatin ASSIBAVI JOSIANE MIREILLE, Secrétaire Administrative, Membre 

Comité d'organisation Communauté de Communes du Zou 
 Monsieur Jean-Pierre DJOSSOU, Chef Cellule Communication, Communauté de Communes 

du Zou 
 Monsieur Paulin KPATENON, Membre Comité d'organisation, Communauté de Communes 

du Zou 
 Monsieur Donald DJODJO, Responsable Affaires Administratives et Financières, Membre 

Comité d'organisation, Communauté de Communes du Zou 

https://www.google.com/maps/place/ibis+Cotonou/@6.3500496,2.4182229,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x11335c8b5fe5d4f1?sa=X&ved=2ahUKEwiz0pa_qrX5AhUigv0HHc9tCpgQ_BJ6BAhmEAU
https://www.google.com/maps/place/ibis+Cotonou/@6.3500496,2.4182229,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x11335c8b5fe5d4f1?sa=X&ved=2ahUKEwiz0pa_qrX5AhUigv0HHc9tCpgQ_BJ6BAhmEAU


Atelier de la Commission « Villes et développement durable » de l’AIMF 
Communauté de Communes du Zou, Bénin 15-19 août 2022  8 

 

 Monsieur Nicaise Valère Laurent AYISSI, Membre Comité d'organisation, Communauté de 
Communes du Zou 

 Monsieur Sevekpon Omer Franck GUZO, Chef service comptabilité Matière, Communauté 
de Communes du Zou 

 
BOHICON - BÉNIN 

 Monsieur Rufino D'ALMEIDA, Maire, Mairie de Bohicon 
 Monsieur Marcellin ZOHOUN, Président commission affaire foncière et de l'urbanisme, 

Mairie de Bohicon 
 Monsieur Paulin KPATENON, Chef du service des Études et des Travaux de la Ville de 

Bohicon, Membre du Comité d'organisation à la Communauté de Communes du Zou 
 
COTONOU – BÉNIN 

 Monsieur Alain Sènoudé Patient AHOUANGANSI, Assistant de Direction Secrétariat 
Technique, Ville de Cotonou 

 
DAKAR – SÉNÉGAL 

 Madame Madina TALL, Présidente de la Commission Environnement et Développement 
Durable, Ville de Dakar 

 Madame Sophie Ndiaye SY, Chef Division Environnement, Ville de Dakar 
 
DJIDJA – BÉNIN 

 Monsieur Denis GLEGBETO, Conseiller Communautaire Communauté de Communes du 
Zou, Maire de la Commune de Djidja 
 

 
LAUSANNE – SUISSE 

 Monsieur Grégoire JUNOD, Syndic, Ville de Lausanne 
 Madame Mélanie DUPARC, Responsable des relations internationales, Ville de Lausanne 
 Monsieur Milinda WANNAKULA, Chargé de projets, Ville de Lausanne 

 
LUBUMBASHI – RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO 

 Monsieur Jean Pierre KABULU DJIBU, Chargé des Projets et Coopération /Expert Climat-
Energie, Mairie de Lubumbashi 

 Monsieur Didier KAUMB TSHIYAZ, Employé, Mairie de Lubumbashi 
 
NOUAKCHOTT – MAURITANIE 

 Monsieur Mohamed Lemine BAKAYOKO, Président commission aménagement et 
planification, Région de Nouakchott 

 Monsieur Mohamed Abdellahi CHEIKH MOHAMED EL MOKHTAR, Directeur de 
l'environnement & des services techniques, Région de Nouakchott 

 
OUINHI – BÉNIN  

 Monsieur Jonas BABATOUNDE HOUESSOU, Maire de la Commune de Ouinhi, Conseiller 
Communautaire Communauté de Communes du Zou 

 
PORTO-NOVO – BÉNIN 

 Monsieur Olaodjewou ODJOUGBELE, Expert en Changement climatique et Développement 
Durable (consultant) 
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SOUSSE – TUNISIE 

 Madame Kawther MEHDOUI, Adjointe au Maire, Municipalité de Sousse 
 Monsieur Mourad BEN SALEM, Secrétaire général, Commune de Sousse 

 
ZOGBODOMEY – BÉNIN  

 Monsieur David ZINSOU TOWEDJE, Maire de la Commune de Zogbodomey, Conseiller 
Communautaire, Communauté de Communes du Zou 

 
SECRÉTARIAT PERMANENT DE L’AIMF 

 Madame Nathalie GURDEBEKE, Conseillère, AIMF 
 Madame Inès KROUK, Conseillère en communication, AIMF 

 
MINISTÈRE DU CADRE DE VIE ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE – BÉNIN  

 Monsieur Kohomlan Gbenakpon Beranger AWESSOU, Chef d’inspection forestière du Zou 
(CIF) inspection forestière du Zou, Direction Générale des Eaux, Forêts et Chasse (DGEFC)   

 Monsieur Comlan Guy Bertrant AFFEDJOU, Chef de service de réglementation contrôle 
protection des forêts et contentieux inspection forestière du Zou, Direction Générale des 
Eaux, Forêts et Chasse (DGEFC)  

 Monsieur Felicien AMAKPE, Chef adjoint d’inspection forestière, Direction Générale des 
Eaux, Forêts et Chasse (DGEFC)  

 Monsieur Jillys Senan Abraham AVAKOUDJO, Coordonnateur du Programme d’Adaptation 
des villes au Changement Climatique (PAVICC) 

 
 

Contacts 
 
ORGANISATION LOCALE 
Monsieur Marc Kpatcha : + 22 99 709 59 90 
 
PROGRAMME  
Monsieur Milinda Wannakula : + 41 79 768 94 56 
 
VOLS  
Madame Nathalie Gurdebeke : + 33 60 746 46 41 
 

Météo – Dans la région du Zou 
 
LUNDI 15 AOÛT 
ORAGEUX 26°/ 22°  
 
MARDI 16 AOÛT 
NUAGEUX ET HUMIDE 28°/21° 
 
MERCREDI 17 AOÛT 
NUAGEUX ET HUMIDE 31°/21° 

 
JEUDI 18 AOÛT 
NUAGEUX ET HUMIDE 30°/22° 
 
VENDREDI 19 AOÛT 
NUAGEUX ET HUMIDE 27°/21° 
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