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INTRODUCTION 
Créé en 2003 par Décret N°2003-559 du 24 décembre 2003, il a été modifié 

en 2008 par le Décret N°2008-273 du 19 mai 2008. En outre, par Décision 

n°17/PR/SGG/REL du 29 mai 2013, le Conseil des Ministres  a 

institutionnalisé le Fonds National pour l’Environnement et le Climat (FNEC) 

qui vient en remplacement du Fonds National pour l’Environnement. Dans 

cette même dynamique, le Conseil des Ministres du 25 janvier 2017 a 

approuvé les nouveaux statuts du FNEC. Le FNEC est doté  de la 

personnalité morale et de l’autonomie financière. Il est placé sous la tutelle du 

Ministère du Cadre de Vie et du Développement Durable.  

Pour l’essentiel, les attributions du FNEC portent sur deux volets : 

 mobiliser des ressources pour la protection de l’environnement, en 

l’occurrence les écotaxes/amendes, prélevées dans le cadre de la lutte 

contre les diverses pollutions et autres ressources vertes ; 

 appuyer les projets/programmes relatifs à la protection de 

l’environnement, à l’adaptation et à l’atténuation aux effets néfastes des 

changements climatiques susceptibles d’améliorer le cadre de vie des 

populations et en assurer le suivi. 

Pour assumer pleinement sa mission, le FNEC se dote chaque année 

d’un Plan de Travail Annuel (PTA). Le présent rapport d’activités rend compte 

de l’exécution du PTA 2016 au 31 décembre de la même année. Il s’articule 

autour des points suivants : 

- point d’exécution du Plan de Travail Annuel au 31 décembre 2016 ; 

- difficultés rencontrées et solutions envisagées. 

I- Point d’exécution du PTA au 31 décembre 2016 

 Les activités menées par le Fonds National pour l’Environnement 

et le Climat (FNEC) dans le cadre de l’exécution de son Plan de Travail 2016 

peuvent être regroupées en trois (3) catégories : 
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 activités opérationnelles ; 

 acquisitions d’équipements ;  

 fonctionnement. 

  I-1- Activités opérationnelles  

Elles concernent : 

 la mobilisation de ressources ; 

 l’appui au financement des projets ; 

 I-1-1- Mobilisation des ressources 

 I-1-1-1- Ressources intérieures : écotaxes/amendes 

 La  mise en application des différents textes régissant le recouvrement 

des écotaxes/amendes par les structures partenaires du Fonds  

(l’Administration douanière et les autres régies impliquées dans la collecte de 

ces taxes) a permis une mobilisation de ressources financières estimées 

provisoirement au 31 décembre 2016, à un milliard soixante-dix-huit millions 

cent treize mille trois cent quatre-vingt-dix-huit (1 078 113 398) F CFA.  

L’évolution des ressources de 2009 à  2016 est présentée dans le 

tableau suivant : 

TABLEAU 1 : ÉVOLUTION DES RESSOURCES ECOTAXES/AMENDES 

 

Année 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Montant 

mobilisé 
521 121 185 999 180 594 1 017 226 731 1 251 807 510 1 272 406 678 1 278 903 200 1 268 110 116 1 078 113 398 
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De l’analyse de cette figure, on peut noter une rupture depuis 2015 de la 

tendance globale à l’accroissement des écotaxes et amendes mobilisées.  A 

l’analyse des informations contenues dans le tableau de bord de l’Economie 

Nationale de décembre 2016, on pourrait déduire que cette situation est due à 

la baisse des recettes douanière ces dernières années. 

Par ailleurs, dans le cadre d’une perception optimale des 

écotaxes/amendes, une mission de suivi du recouvrement des ressources 

écotaxes sur les véhicules poids lourds dans les départements du nord a été 

organisée dans le but de lever les goulots d’étranglement au recouvrement de 

ces produits.  

En outre, trois sessions du comité de facilitation et de suivi des écotaxes 

recouvrées par les régies financières de l’Etat ont été aussi organisées. 

Toutes ces activités ont permis au FNEC de recueillir les informations et 

les données sur le niveau de recouvrement des écotaxes/amendes par 

trimestre et de procéder à l’évaluation périodique de l’application des textes 
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Graphique 1 : Evolution du montant des 
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sur le recouvrement des fonds écotaxes/amendes, en collaboration avec la 

Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique (DGTCP). 

Dans la perspective d’élargir la base de l’assiette de ces ressources 

écotaxes, deux séances de travail ont été faites avec la Direction Générale 

des Affaires Economiques.  

 I-1-1-2- Ressources extérieures 

Dans le cadre de la prospection et de la mobilisation de ressources 

extérieures, le FNEC a participé à cinq (5) rencontres  au Maroc, en Turquie, 

aux Etats Unis, au Nigeria et en Afrique du Sud. La participation du FNEC à 

ces différentes rencontres entre dans le cadre des réunions statutaires des 

principaux accords multilatéraux gérés par le Ministère de tutelle (Changement 

climatique, Désertification, Diversité Biologique,  Stockholm, Bâle…) 

En outre, le FNEC a eu à entreprendre certaines actions à l’endroit du 

Fonds d’Adaptation aux Changements Climatiques (FA) et du Fonds Vert pour 

le Climat (FVC)  

a- Fonds d’Adaptation aux Changements Climatiques 

Dans le cadre de la mobilisation des ressources du Fonds d’Adaptation 

aux Changements Climatiques (FA), une réunion de la commission chargée 

d'apporter des éléments de réponses aux observations du secrétariat du 

Fonds d'Adaptation a été organisée en février 2016 et des traductions de 

divers documents ont été faites. L’accréditation pour 5 ans en 2011 du FNEC 

auprès du FA étant arrivée à échéance, le dossier de ré-accréditation du 

FNEC a été introduit au secrétariat du FA courant 2016.  .  

b- Fonds Vert pour le climat 

Dans le cadre de la préparation de son accréditation au Fonds Vert pour le 

Climat, le FNEC, en octobre 2015, a subit une évaluation institutionnelle 

assortie d’un gap assessment et d’un plan d’action pour corriger certaines 

insuffisances. Cette évaluation a été financée par le Secrétariat du Fonds Vert 

pour le Climat et réalisée par le cabinet britannique Price wather house 

Coopers LLp (PwC). 
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Suite à cette évaluation, en 2016, les actions suivantes ont été menées : 

 Mise en œuvre de ce plan d’action par le Programme des Nations Unies 

pour l’Environnement (PNUE) dans le cadre du programme de 

préparation du Bénin à l’opérationnalisation du Fonds Vert pour le 

Climat financé par le Gouvernement Allemand. A cet effet, les statuts du 

FNEC ont été revus pour tenir compte des recommandations des 

experts du PNUE ;  

 élaboration de nouveaux documents exigés pour l’accréditation au FVC 

notamment, le document de politique environnementale et sociale, de 

politique genre, le manuel de gestion des cycles du projet, le manuel de 

suivi évaluation, le document de stratégie de communication, 

l’actualisation du Plan stratégique et du manuel de procédures 

administratives, financières et comptables ; 

 mise en place d’une task force pour la recherche des documents et le 

remplissage en ligne ; 

 renforcement des capacités des membres de la task force  sur le 

remplissage en ligne dans la plateforme du Fonds Vert pour le Climat 

par un expert du PNUE. 

I-1-2-Amélioration du cadre de vie des populations 

I-1-2-1- Financement des projets environnementaux 

Deux (2) types d’activités ont été menés dans le domaine du 

financement des projets au cours de l’année 2016. Il s’agit de :  

- la poursuite des financements des anciens projets  

- la signature de contrats pour la construction de latrines   

 La poursuite des financements des anciens projets 

Deux types de projets sont concernés par ces financements. Il s’agit des 

projets issus de l’appel à projet 2010 et des projets à intervention directe de 

2012 et de 2015. 
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 Les projets issus de l’appel à projets 2010 en cours d’exécution 

Il s’agit des projets dont les conventions de financement ont été signées 

en 2014. Leur situation est telle que précisée dans le tableau 2.  

 Les projets à intervention directe de 2012 et de 2015 

Le point d’exécution au 31 décembre 2016 de chacun des projets 

concernés se trouve dans le tableau 3 ci-dessous.  

Il est à noter globalement un retard dans l'exécution de ces différents 

projets à intervention directe de 2012 et de 2015. 
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  TABLEAU 2 : POINT DES PROJETS ISSUS DE L'APPEL A PROJET 2010 

Intitulé des projets Promoteurs Objectifs du projet 
Coût Total du 
projet 

Appui du 
FNE 

Montant mis 
à disposition 
à ce jour 

Activités menées 

Mise en place d’un 
processus de gestion 

rationnelle des déchets 

biomédicaux dans les 

hôpitaux de zone du 

Borgou/Alibori pour la 

maîtrise des risques 

infectieux et 
environnementaux. 

Agence de 
Développement et 

d’Évaluation de la 

Qualité et de la  

Sécurité des Soins 

(ADQSS) 

1/  Construction de quatre (4) 
incinérateurs de type MONTFORT des 

déchets biomédicaux dans les hôpitaux 

de zone de Nikki, Banikoara, Malanville et 

Boko;    2/ Construction de quatre (4) 

locaux d’entreposage des déchets 

biomédicaux au CHD du Borgou/Alibori et 

dans les hôpitaux de zone de Papanè, 
Bembèrèkè et Kandi;   3/ Acquisition de 

poubelles et sachets poubelles, de 

dispositifs de sécurité et de matériels de 

transports. 

100 000 000 60 000 000 18 000 000 Construction et réception 
provisoire de 4 des 5 

incinérateurs et de tous les 

locaux d'entreposage. 

Formation du personnel des 

hôpitaux à la gestion des 

Déchets Biomédicaux.  

Projet Intercommunal de 

collecte et de valorisation 

des déchets solides 

ménagers dans les villes de 

Zagnanado et de Covè 

Mairies de 

Zagnanado et de 

Covè 

1/ Construction d’un point de 

regroupement (sur 1300 mètres carrés) 

des déchets solides ménagers au quartier 

« Hounsso » dans la ville de Covè ;  2/ 

Construction d’un point de regroupement 

(sur 1300 mètres carrés) des déchets 
solides ménagers dans l’arrondissement 

central de Zagnanado ;                              

3/ Aménagement sommaire des deux 

voies d’accès aux points de regroupement 

des déchets solides ménagers. 

100 000 000 60 000 000 18 000 000 Construction et réception 

provisoire des  points de 

regroupements de Covè et de 

Zagnanado 
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Intitulé des projets Promoteurs Objectifs du projet 
Coût Total du 
projet 

Appui du 
FNE 

Montant mis 
à disposition 
à ce jour 

Activités menées 

Projet d’Appui à la Gestion 

Rationnelle des Déchets 

Biomédicaux dans les 

Formations Sanitaires des 

Départements du Mono et 

du Couffo. 

OMEGA POUR 

FEMMES ET 

ENFANTS                                                                                                                      

1/  Construction de dix (10) incinérateurs 

des déchets biomédicaux de type 

MONTFORT dans dix formations 

sanitaires;              2/ Acquisition de 

poubelles et accessoires 

49 948 000 39 958 400 11 985 000 Construction et réception 

provisoire des dix (10) 

incinérateurs. Formation du 

personnel des hôpitaux à la 

gestion des Déchets 

Biomédicaux.  

Gestion des déchets solides 

ménagers dans la commune 
de DJIDJA. 

Mairie de Djidja 1/ Destruction des dépotoirs sauvages ;  

2/ Construction d’un point de 
regroupement (d’au moins 1300 mètres 

carrés), des déchets solides ménagers 

dans l’arrondissement central de DJIDJA;                                     

3/ aménagement sommaire de la voie 

d’accès au point de regroupement. 

83 872 385 50 000 000 0 N'a pas encore démarré.  
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TABLEAU 3 : POINT DES PROJETS A INTERVENTION DIRECTE DE 2012 et 2015 EN COURS DE REALISATIONS 

Intitulé des projets Promoteurs Objectifs du projet 
Coût Total 
du projet 

Appui du 
FNEC 

Montant mis 
à disposition 
à ce jour 

Année de 
signature de la 
convention 

Activités menées 

Aménagement, réhabilitation et 

extension de la place publique 

"Goho" d'Abomey 

Mairie 

d'Abomey 

Réhabilité la place 

GOHO et l'aménager 

pour en faire un espace 

d'écotourisme culturel 

et éducatif 

276 351 091 100 000 

000 

80 000 000 2012 Réception provisoire faite le 12 mai 2016 

Construction de deux points de 

regroupement et aménagement 

sommaire de la décharge  
finale des déchets solides 

ménagers de la ville de Dassa-

Zoumè 

Mairie de 

Dassa-

Zoumè 

Contribuer à 

l'assainissement du 

cadre de vie des 
populations du centre 

ville de Dassa-Zoumè 

35 000 000 20 000 

000 

16 000 000 2012 Réception provisoire faite le mardi 12 avril 

2016, la façade ouest du mur de clôture 

s'est écroulée e est en attente de 
réparation sur le budget de la mairie  

Aménagement d'espaces verts 

avec érection de monument 

dans la ville de Tchaourou 

Mairie de 

Tchaourou 

Participer à 

l'amélioration de la 

qualité du cadre de vie 

grâce aux espaces 

verts et l'éclairage 

440 543 059 100 000 

000 

80 000 000 2012 Taux d’exécution physique des travaux 

d’aménagement des espaces verts estimé 

à 90%, la clôture du site n'est pas achevée 

par l'entreprisse adjudicataire du lot qui a 

abandonné le chantier. Le projet est à 

l'abandon depuis plus d'un an. La maire 
déclare attendre que le FNEC mette les 

ressources à sa disposition pour la mise 

en régie du reste des travaux à faire. 
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Intitulé des projets Promoteurs Objectifs du projet 
Coût Total 
du projet 

Appui du 
FNE 

Montant mis 
à disposition 
à ce jour 

Année de 
signature de la 
convention 

Activités menées 

Projet de sensibilisation et 

d’assainissement des collèges 

et lycées de Bohicon, Djidja, 

Abomey et Agbangnizoun 

FEZ RAD 1. Acquisition de bacs à 

ordures ou de 

poubelles à répartir 

dans toutes les écoles 
et lycées des 

communes énoncées ;        

2. Acquisition de houes 

à répartir dans toutes 

les écoles et lycées des 

communes énoncées ;   

3. Acquisition de 
râteaux à  répartir dans 

toutes les écoles et 

lycées des communes 

énoncées ;                      

4. Actions d’IEC/CCC 

en direction des élèves 

et enseignants pour 

l’amélioration du cadre 
de vie. 

3 750 000 3 000 000 1 500 000 2015 Des matériels d'assainissement ont été 

mis à la disposition de dix (10) Collèges 

d’Enseignement Général d’Abomey, de 

Bohicon, de Zakpota et de Zagnanado.  
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Intitulé des projets Promoteurs Objectifs du projet 
Coût Total 
du projet 

Appui du 
FNE 

Montant mis 
à disposition 
à ce jour 

Année de 
signature de la 
convention 

Activités menées 

Impact des changements 

climatiques sur l’occurrence du 

Vibrio cholerae, le risque 

d’Epidémie de Choléra et 
mesures écologiques 

d’adaptation des systèmes 

humains dans le grand Cotonou 

Université 

d’Abomey 

Calavi/DEP

ARTEMENT 
DE 

ZOOLOGIE 

1. Evaluation des 

paramètres physico-

chimiques de l’eau du 

lac Nokoué, de la 
lagune de Porto-Novo, 

du chenal de Cotonou 

et des petits points et 

plans d’eau intérieures ; 

2. Etude des variations 

spatiales et temporelles 

des paramètres 
physico-chimiques de 

l’eau et des 

écosystèmes ; 3. Etude 

de l’écologie et des 

variations spatiales et 

temporelles du 

phytoplancton dans ces 

écosystèmes; etc   

100 000 000 85 000 

000 

32 000 000 2015 Collecte de données faites 
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Intitulé des projets Promoteurs Objectifs du projet 
Coût Total 
du projet 

Appui du 
FNE 

Montant mis 
à disposition 
à ce jour 

Année de 
signature de la 
convention 

Activités menées 

Projet pilote de mise en place 

de pépinière d’hévéa pour 

l'adaptation des paysans du 

département du Zou aux effets 
de la sécheresse et de 

l'appauvrissement des sols Dus 

aux Changements Climatiques. 

AGRIMEC Construction de 

retenues d’eau. 

74 780 000 10 000 

000 

10 000 000 2015 Dernière tranche de la convention 

débloquée en juin 2016 

Projet de transformation des 

jacinthes d’eau en produits 

artisanaux 

TROPIC 

ANIS 

TOURS 

1. Acquisition de 7 

pirogues ; 

2. Acquisition de 4 

barques ; 

3. Acquisition de 
moteurs hors bord ; 

4. Ramassage de la 

jacinthe d’eau sur une 

surface de 10.000 m2 

15 000 000 9 000 000 4 750 000 2015 En cours d'exécution 
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Intitulé des projets Promoteurs Objectifs du projet 
Coût Total 
du projet 

Appui du 
FNE 

Montant mis 
à disposition 
à ce jour 

Année de 
signature de la 
convention 

Activités menées 

Projet de plantation des plantes 

médicinales en disparition dans 

couvents pour la sauvegarde 

de l’environnement : implication 
des leaders coutumiers pour la 

promotion de l’assainissement 

ACEFMETR

A 

1 Mobilisation, 

éducation, et 

sensibilisation de 90 

chefs coutumiers, soit 
dix par commune 

(Bohicon, Abomey, 

Agbagnizoun, Za-kpota, 

et Zogbodomey) pour la 

promotion de 

l’assainissement et les 

plantes médicinales en 
conformité avec les 

normes traditionnelles ;  

2. Mettre à disposition 

mille plantes 

médicinales dans les 

dix couvents ciblés 

dans chaque 

commune etc..                                                                    

38 819 800 7 000 000 3 500 000 2015 La mobilisation, l’éducation et la 

sensibilisation de 90 chefs coutumiers sur 

la promotion de l’assainissement et des 

plantes médicinales en conformité avec les 
normes traditionnelles a été faite. Depuis 

septembre 2015, environ 300 plants ont 

été mis en terre à GNIZITA 

(AGBANGNIZOUN), 250 à DJIDJA et 300 

autres à ZOGBODOMEY, mais ces plants 

n'ont pas été entretenus. le taux 

d'exécution financière est de 50% 
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 La signature de nouvelles conventions  

Au premier trimestre 2016,  cinquante cinq (55) contrats de constructions 

de latrines ont été signés par l’ex-DG du FNEC avec diverses entreprises. Ces 

contrats concernent la construction de cinquante cinq (55) modules de 

quatre(4) ou huit (8) cabines de latrines sur toute l’étendue du territoire 

national. L’Objectif est de lutter contre la pollution environnementale due au 

péril fécal dans les écoles, collèges, universités et lieux de culte des localités 

cibles. La situation de ces différents contrats se présente ainsi qu’il suit dans 

le tableau 4. 

TABLEAU 4 : POINT DES CONSTRUCTIONS DE LATRINES  
N° Titre Nom de 

l’Entreprise 
Coût (FCFA, 

TTC) 
Activités menées  

1 Construction d’un module de latrines de 
type VIP à huit (08) cabines à Godomey 

dans la commune d’Abomey Calavi 

VALLEE DE 
BERACA 

10 856 000 Le module a été construit et la réception 
provisoire a été prononcée  

2 Construction d’un module de latrines de 

type VIP à huit (08) cabines au CEG 

Sohedji dans la commune de Savalou 

ENTRPRISE 

JOSFEL 

SERVICES 

8 968 000 Le module a été construit et la réception 

provisoire a été prononcée  

3 Construction d’un module de toilettes 

modernes à quatre (04) cabines au CEG 
le Nokoué 

BUSINESS 

SCIENCES 

10 825 500 Le module a été construit et la réception 

provisoire a été prononcée  

4 Construction d’un module de toilettes 

modernes à quatre (04) cabines dans 

l’église catholique de Minnontin à 

Cotonou 

BUSINESS 

SCIENCES 

8 944 400 Le module a été construit et la réception 

provisoire a été prononcée  

5 Construction d’un module de latrines de 

type VIP à quatre (04) cabines dans 

l’arrondissement de Kpassagon dans la 

commune de Bohicon 

 

ENTREPRISEFEN

U 

5 833 761 Le module a été construit et la réception 

provisoire a été prononcée  

6 Construction d’un module de latrines de 
type VIP à huit (08) cabines dans le 

marché de Kpassagon dans la 

commune de Bohicon 

 

ENTRPRISE FENU 9 058 540 Le module a été construit et la réception 
provisoire a été prononcée  
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N° Titre Nom de 
l’Entreprise 

Coût (FCFA, 
TTC) 

Activités menées  

7 Construction de deux (02) modules de 
latrines de type VIP dans la commune 

de Zogbodomey 

GROUPE 
ROSEAUX 

SERVICES 

16 708 800 Le module a été construit et la réception 
provisoire a été prononcée  

8 Construction d’un module de toilettes 

modernes à quatre (04) cabines dans 

l’arrondissement  de Ouassaho à 
Bohicon 

ENTRPRISE OBB 7 510 800 Le module a été construit et la réception 

provisoire a été prononcée  

9 Construction d’un module de latrines de 

type VIP à huit (08) cabines à Niaouli 

dans la commune d’Allada 

ENTRPRISE 

VALLEE DE 

BERACA 

8 486 572 Le module a été construit et la réception 

provisoire a été prononcée  

10 Construction d’un module de latrines de 

type VIP à huit (08) cabines à Banikoara 

ETABLISSEMENT 

ISD 

10 384 000 Le module a été construit et la réception 

provisoire a été prononcée  

11 Construction d’un module de latrines de 

type VIP à huit (08) cabines à Zakpota 

ENTRPRISE ADJ 

LA MISERICORDE 

9 274 800 Le module a été construit et la réception 

provisoire a été prononcée  

12 Construction d’un module de toilettes 

modernes à quatre (04) cabines sur le 

site de URHC à Attogon 

ENTREPRISE 

DIMENSION 

7 221 250 Le module a été construit et la réception 

provisoire a été prononcée  

13 Construction d’un module de latrines de 

type VIP à huit (08) cabines à Attogon 

ENTREPRISE ADJ 

LA MISERICORDE 

8 200 000 Le module a été construit et la réception 

provisoire a été prononcée  

14 Construction d’un module de latrines de 

type VIP à huit (08) cabines à Gbonou 
dans la commune de Dassa Zoumè 

SOCIETE CREDO 8 675 999 Le module a été construit et la réception 

provisoire a été prononcée  

15 Construction d’un module de latrines de 

type VIP à huit (08) cabines sur le site 

de URHC à Attogon 

ENTRPRISE BENIN 

TECHNOLOGIE 

8 340 400 Le module a été construit et la réception 

provisoire a été prononcée  

16 Construction d’un module de toilettes 

modernes à quatre (04) cabines au 

Palais du Roi Toffa Porto Novo 

ENTREPRISE 

FENU 

7 306 364 Le module a été construit et la réception 

provisoire a été prononcée  

17 Construction d’un module de latrines de 

type VIP à huit (08) cabines à EPP 

TokpaHouété dans la commune 
d’Akpro- Missérété 

LAFE MULTI 

SERVICES 

9 558 000 Le module a été construit et la réception 

provisoire a été prononcée  

18 Construction d’un module de toilettes 

modernes à quatre (04) cabines à  sur le 

site de URHC à Attogon 

 

ENTREPRISE 

QUIETUDE 

7 290 952 Le module a été construit et la réception 

provisoire a été prononcée  
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N° Titre Nom de 
l’Entreprise 

Coût (FCFA, 
TTC) 

Activités menées  

19 Construction d’un module de latrines de 
type VIP à huit (08) cabines sur le site 

URHC  à Attogon 

ENTREPRISE 
NAJOTH ET FILS 

8 530 000 Le module a été construit et la réception 
provisoire a été prononcée  

20 Construction  d’un module de toilettes 

modernes à quatre (04) cabines sur le 

site de pèlerinage national de URHC à 
Attogon 

ENTREPRISE EL 

GIBBOR PLUS 

7 164 792 Le module a été construit et la réception 

provisoire a été prononcée  

21 Construction  d’un module de toilettes 

modernes à quatre (04) cabines à 

l’université  de Parakou 

EXPERTECH 

GROUP 

8 830 000 Le module a été construit et la réception 

provisoire a été prononcée  

22 Construction d’un module de toilettes 

moderne à quatre (04) cabines dans le 

palais du Roi Toffa à Porto Novo 

ENTREPRISE 

FENU 

7 306 364 Le module a été construit et la réception 

provisoire a été prononcée  

23 Construction d’un espace vert aménagé  

à l’université de Parakou 

EL GIBBOR PLUS 7 500 000 Le module a été construit et la réception 

provisoire a été prononcée  

24 Construction d’un module de toilettes 

modernes à quatre (04) cabines sur le 

site de Nonvitcha dans la commune de 

Grand Popo. 

SOCIETE CREDO 8 850 000 Le module a été construit et la réception 

provisoire a été prononcée  

25 Construction d’un module de latrine de 
type VIP à huit (08) cabines dans la 

commune de Bembèrèkè 

ENTREPRISE 
AGROPOWER 

10 386 366 Le module a été construit et la réception 
provisoire a été prononcée  

26 Construction d’un module de latrines de 

type VIP à huit (08) cabines à 

Tatapouranou dans la commune de 

Péhunco 

ENTREPRISE 

OREMEDJI 

10 375 092 Le module a été construit et la réception 

provisoire a été prononcée  

27 Construction d’un module de latrines à 

huit cabines à l’EPP Gbèguido dans la 

commune de Lokossa 

DTO ET FILS SARL 8 850 000 Le module a été construit et la réception 

provisoire a été prononcée  

28 Construction d’un module de latrines à 

huit cabines à ToriBossito 

DTO ET FILS SARL 8 944 400 Le module a été construit et la réception 

provisoire a été prononcée  

29 Construction d’un module de latrines à 

huit cabines à l’EPP centre de 

Natitingou 

ENTREPRISE 

WISDOM 

10 767 500 Le module a été construit et la réception 

provisoire a été prononcée  

30 Construction d’un module de toilettes 

modernes à quatre cabines sur le 

campus d’Abomey Calavi 

ENTRPRISE 

BUSINESS 

SCIENCE 

8 929 060 Le module a été construit et la réception 

provisoire a été prononcée  
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N° Titre Nom de 
l’Entreprise 

Coût (FCFA, 
TTC) 

Activités menées  

31 Construction d’un module de latrines de 
type VIP à quatre cabines à Adjarra 

LE SAVOIR FAIRE 7 316 000 Le module a été construit et la réception 
provisoire a été prononcée  

32 Construction d’un module de latrines de 

type VIP  à quatre cabines à 

Agbangnizoun 

LE SAVOIR FAIRE 7 198 000 Le module a été construit et la réception 

provisoire a été prononcée  

33 Construction d’un module de latrines de 

type VIP à quatre cabines à Zakpota 

VALDES ET 

FRERES 

7 847 000 Le module a été construit et la réception 

provisoire a été prononcée  

34 Construction d’un module de latrines de 

type VIP à quatre cabines à Bohicon 

(saclo) 

VALDES ET 

FRERES 

7 670 000 Le module a été construit et la réception 

provisoire a été prononcée  

35 Construction d’un module de latrines de 

type VIP à quatre cabines à Dogbo 

(Devé) 

LE SAVOIR FAIRE 6 844 000 Le module a été construit et la réception 

provisoire a été prononcée  

36 Construction d’un module de latrines de 
type VIP à quatre cabines Parakou 

VALDES ET 
FRERES 

7 906 000 Le module a été construit et la réception 
provisoire a été prononcée  

37 Construction d’un module de latrines à 

huit cabines au CEG Agborokogbon à 

Kilibo 

ENTREPRISE 

DIMENSION 

8 640 000 Le module a été construit et la réception 

provisoire a été prononcée  

38 Construction d’un module de latrine à 

quatre cabines et réalisation de travaux 

confortatifs à la place Goho 

LE SAVOIR FAIRE 15 023 784 Le module a été construit et la réception 

provisoire a été prononcée  

39 Construction d’un module de latrines 

modernes à deux cabines et la 

construction des bancs publics dans le 
palais royal de Dah ALLIGBONON à 

Bohicon. 

ATEMENOU 

SERVICES 

5 752 500 Le module a été construit et la réception 

provisoire a été prononcée  

40 Construction d’un module de latrines  

modernes à 04 cabines et 

l’aménagement d’un espace vert dans le 
palais du roi AGOLI-AGBO 

ATEMENOU 

SERVICES 

10 687 766 Le module a été construit et la réception 

provisoire a été prononcée  

41 Construction de quatre modules de 

latrines VIP à 02 cabines à Lissinli à 

Djidja 

ATEMENOU 

SERVICES 

11 800 000 Le module a été construit et la réception 

provisoire a été prononcée  

42 Construction d’un module de latrines de 

type VIP à quatre cabines  dans le CEG 

Domè dans la commune de 

zogbodomey 

LE SAVOIR FAIRE 6 844 000 Le module a été construit et la réception 

provisoire a été prononcée  
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N° Titre Nom de 
l’Entreprise 

Coût (FCFA, 
TTC) 

Activités menées  

43 Construction d’un module de toilettes 
moderne à quatre cabines dans le palais 

du Roi de Kabua à Savè 

Ets 
POWERFULLITH 

7 702 600 Le module a été construit et la réception 
provisoire a été prononcée  

44 Construction d’un module de latrines de 

type VIP à huit (08) cabines dans la 

commune de Dangbo 

GLOBAL 

FOURNITURE 

CENTER 

8 437 236  Le module a été construit mais n'est pas 

encore réceptionné 

45 Construction d’un module de latrines à 

huit cabines à Papanè 

ENTREPRISE 

CEMIEB 

11 771 090  Le module a été construit mais n'est pas 

encore réceptionné 

46 Construction d’un module de latrine à 

huit cabines à l’EPP GARE de Parakou 

ENTREPRISE 

QUIETUDE 

8 968 000 Le module a été construit mais n'est pas 

encore réceptionné 

47 Construction d’un module de latrines de 

type VIP à huit cabines à Idigni dans la 

commune de Kétou 

ENTRPRISE 

JOSFEL 

SERVICES 

9 454 467 Non réalisé 

48 Construction d’un module de toilettes 
modernes à quatre (04) cabines dans le 

CEG1 de Sakété   

ENTREPRISE 
WISDOM 

7 670 000 Non Réalisé 

49 Construction d’un espace vert aménagé 

dans l’arrondissement  de Ouassaho 

SOCAFA SARL 8 146 720 Non réalisé 

50 Construction de deux modules de 

toilettes modernes  à deux (02) cabines 

chacun dans le Palais Royal de Pira 

ENTRPRISE 

MADODE ET FILS 

7 697 423 Non réalisé 

51 Construction d’un module de latrines de 

type VIP à huit (08) cabines dans la 

commune de Savalou 

ENTREPRISE 

SOCAFA SARL 

9 550 000 Non réalisé 

52 Construction d’un module de latrines de 

type VIP à huit (08) cabines à EPP 

Adagamè dans la commune de Bohicon 

ENTREPRISE 

SOCAFA SARL 

8 950 000 Non réalisé 

53 Construction d’un module de latrine à 

huit cabines au CEG Azowlissè dans la 

commune d’Adjohoun 

ENTREPRISE 

CHRIST-D 

9 086 000 Non réalisé 

54 Construction d’un module de latrine à 

huit cabines à savalou 

ENTREPRISE 

WISDOM 

9 086 000 Non réalisé 

55 Construction d’un module de latrines à 

huit cabines à l’école maternelle 

Dangnonhoué dans la commune de 

Dogbo 

ENTREPRISE 

WISDOM 

8 968 000 Non réalisé 
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 I-1-2-2- Autres activités entrant dans le cadre de l’amélioration du cadre de vie des 
populations. 

Plusieurs autres activités ont été menées pour contribuer à 

l’amélioration du cadre de vie des populations béninoises. Il s’agit de : 

a) Projets d'intervention directe de 2016;  

Dans le cadre des interventions directes de 2016, des travaux de réfection et 

d'aménagement des abords immédiats de la place Goho ont été réalisés.  

b) Appui du FNEC à l'initiative LoCAL (projet d'adaptation au changement 

climatique au plan  local) au Bénin ; 

Plusieurs séances de travail ont été organisées avec la Direction 

Générale des Changements Climatiques (DGCC). Ces séances de travail ont 

abouti à la signature d’une convention de financement de la phase II de cette 

initiative. Soixante-dix-huit millions trois cent trente-neuf mille trois cent 

soixante-dix-huit (78 339 378) FCFA ont été mis à la disposition des mairies 

de Banikoara, Karimama et Malanville et de la DGCC pour la mise en œuvre 

et le suivi de cette initiative. Les cadres du FNEC ont également participé à 

plusieurs ateliers de renforcement de capacité des cadres techniques des trois 

(03) communes bénéficiaires des ressources. 

c) Dépouillement de l’appel à projets 2015 ;  

Le dépouillement de l'appel à projet 2015 lancé par le FNEC à débuter 

par les travaux des commissions d’ouverture des plis et d’étude de recevabilité 

des projets soumis en fin 2015 par les promoteurs. Les travaux de ces deux 

commissions ont fait l’objet de deux rapports différents signés par chacun des 

membres des dites commissions.  

 1-1-3- Suivi-évaluation des projets 

Au 31 décembre 2016, dix (10) missions de suivi évaluation ont été 

effectuées.  



23 
 

Ces différentes missions ont couvert tous les projets en cours de 

financement par le FNEC. Les rapports de ces missions sont rédigés et 

disponibles et des recommandations ont été formulées pour améliorer l’impact 

des différents projets visités. 

 I-2- Point des acquisitions d’équipement 

 Au 31 décembre 2016, plusieurs équipements programmés ont été 

acquis.  

 Un véhicule 4X4 Station Wagon/Landscape a été acquit au profit 

d’un Directeur Technique ;   

 Un appareil vidéo numérique professionnel a été achété ; 

 Un serveur et un windows  server 2012 R2 ont été acquis ; 

 Deux (2) Commutateurs Cisco Manageable C3 Niv3 Poe 3560 /24 

P ont été achetés ; 

 Un routeur Professionnel Cisco 2911/k9 ainsi qu’un router Mikrotik 

ont été acquis ; 

 Un rack de 42U, armoire rackable au réseau a été achété 

 Installation de réseau internet (filaire et Wi-Fi) ; 

 Installation d’interphone ; 

 Acquisition et installation de gâche électrique et caméra dans les 

bureaux ; 

 Un (1) appareil vidéo numérique professionnel a été acquis ; 

 Un vidéo projecteur et un écran ont été achetés; 

 divers autres matériels tel que les broyeurs Kobra, mobilier de 

bureau day manager, …ont été acquis. 

 I.3 – Fonctionnement 

Les activités liées au fonctionnement concernent : 

 l’administration du FNEC ; 

 la gestion administrative et financière ; 
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 le contrôle externe. 

I-3-1- L’administration du FNEC 

Une session du conseil d'administration a été organisée pour étudier le 

budget exercice 2016 du FNEC. Le mandat des membres du conseil 

d’administration étant arrivé à terme, le processus de désignation des 

nouveaux membres est en cours. 

Plusieurs réunions du comité de direction se sont tenues. 

Le Fonds National pour l’Environnement, pour mieux faire face aux 

nouveaux défis du secteur et pour mobiliser davantage de ressources vertes 

internationales, a été transformé en Fonds National pour l’Environnement et le 

Climat par décision administrative n°17/PR/SGG/REL du 30 mai 2013, du 

Conseil des Ministres. La rédaction des textes du FNEC (Statuts et décret à 

introduire en Conseil des Ministres) s’est achevée en 2016 et ces textes ont 

été introduits en conseil des ministres pour leur approbation et adoption. 

I.3.2- La gestion administrative et financière du FNEC 

La gestion administrative prend en compte les aspects liés à la gestion 

des ressources humaines, à la gestion du matériel et à la gestion financière du 

Fonds. 

 Gestion des ressources humaines :  

La Direction Générale du FNEC dispose d’un effectif de dix-neuf (19) 

agents à la date du 31 décembre 2016. Le FNEC a connu la nomination d’un 

nouveau Directeur Général en juillet 2016.  

La répartition du personnel par statut socioprofessionnelle se présente 

ainsi qu’il suit : 
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TABLEAU N°4 : REPARTITION DU PERSONNEL DU FNEC PAR STATUT ET PAR SEXE 
 HOMMES FEMMES TOTAL 
APE 08 01 09 
ACE 04 02 06 
ACF 04 00 04 
TOTAL 16 03 19 

i APE : Agents permanent de l’Etat ; iiACE : Agent Contractuel de l’Etat ; iiiACF : Agent Conventionné du FNEC 

- Plusieurs affectations ont été enregistrées au sein du personnel du 

FNEC au cours de l’année 2016. Ces affectations ont concerné le 

personnel APE et ACE  du FNEC. Le Chef Cellule de Passation des 

Marchés Publics, l’Agent Comptable et le Directeur des Etudes de la 

Programmation et du Suivi Evaluation ont été mis à la disposition du 

ministère de tutelle et remplacés par d’autres cadres. Les postes de 

Chef Service des Etudes et Documentation et d’Auditeur Interne ont été 

pourvus par des cadres du ministère.   

- Paiement des salaires et autres avantages : les salaires sont 

régulièrement payés au personnel, conformément à l’Accord 

d’Établissement du FNEC en vigueur. Les retenues (charges sociales, 

fiscales) sur salaires sont aussi versées. Il est à préciser que le nouvel 

Accord d’Établissement du FNEC validé par les Membres du Conseil 

d’Administration depuis 2012, est toujours en instance d’adoption. La 

signature dudit Accord est vivement attendue par le personnel, surtout 

que l’Accord en cours de signature prend effet depuis janvier 2013. 

Gestion du matériel : les biens sont inventoriés et suivis. De même, des 

fiches de stocks sont tenues pour les fournitures et autres consommables. Le 

FNEC a réalisé l’inventaire des biens se trouvant dans son patrimoine au 31 

décembre 2016 et le rapport est disponible. 

Gestion financière : la trésorerie est suivie quotidiennement, les 

contrôles de caisse sont effectués avant tout approvisionnement, les états de 

rapprochement bancaires sont établis. Les points financiers sont faits 
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mensuellement. Les registres et livres comptables règlementaires sont 

régulièrement tenus. 

I.3.3 Le contrôle externe 

     Le contrôle externe de la gestion du Fonds est assuré au moyen d’un 

audit légal obligatoire conduit par deux Commissaires aux comptes nommés 

par décret n° 2007-229 du 31 mai 2007, portant nomination des Commissaires 

aux comptes près les sociétés d’État et Offices. 

    Les Commissaires aux comptes ont certifiés les comptes de 2015.  

Le décret n° 2016-209 du 04-04-2016 portant redéploiement des 

commissaires aux comptes près de certains offices et sociétés d’Etat, a mis à 

la disposition du FNEC deux (02) commissaires aux comptes dont le premier 

exercice sera la certification des comptes de 2016. 

Le Fonds a également accueilli une mission de l’Inspection Générale du 

ministère de tutelle.  

II- Difficultés rencontrées et solutions envisagées 
N° Difficultés Solutions envisagées 
01 En raison de l’affectation partielle des 

ressources PNGE, de l’insuffisance de la 

subvention d’exploitation allouée chaque 

année au FNEC et face aux dépenses de 

fonctionnement obligatoires dues à la 

mise en place de l’organigramme du 

FNEC, les ressources écotaxes ont été  

utilisées pour supporter une partie des 

charges de fonctionnement. 

Pour le renforcement de 

l’autonomie du Fonds et son 

dynamisme, il est souhaitable que 

l’enveloppe de la subvention soit 

subséquemment revue à la 

hausse.  

 

02 A cause du ralentissement de l’activité 

économique, les informations fournies par 

L’identification de nouvelles 

sources de financement à travers 
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les régies financières qui ont à charge la 

mobilisation des écotaxes et amendes, 

laissent présager un ralentissement de la 

croissance observée au niveau des 

ressources écotaxes qui constituent la 

principale source de financement des 

activités du FNEC. 

la prospection de nouvelles 

ressources financières 

internationales auprès des 

bailleurs de fonds et l’identification 

de nouveaux produits susceptibles 

d’être assujettis à la perception 

des écotaxes sont à envisager. 

CONCLUSION 
Au 31 décembre 2016, le taux de réalisation physique du Plan de Travail 

Annuel (PTA) est de 48,32% pour un taux d’exécution financière de 56,75%, 

contrairement à un taux de réalisation physique de 68,8% au 31 décembre 

2015 et un taux d’exécution financière de 55,98% à la même date. Ces faibles 

résultats en fin de période budgétaire depuis plusieurs années restent 

largement en dessous des attentes. Toutefois, les élections en début d'année, 

l'interdiction dès le mois d'avril de faire des engagements et l'instabilité 

observée à la tête du FNEC pourraient justifier ces faibles taux obtenus en 

2016. Aussi, faudrait-il ajouter le fait que plusieurs études entrant dans le 

cadre de la finalisation du processus d'accréditation au Fonds Vert pour le 

Climat à travers la mise à jour des documents stratégiques du FNEC ont été 

lancées hors PTA et ne sont donc pas prises en compte dans le cadre du 

calcul du taux physique d'exécution du PTA. Il s'agit de : plan stratégique, 

document de Politique genre du FNEC, politique de sauvegarde 

environnementale et sociale, mécanisme de grief, manuel de gestion des 

cycles de projet etc.... Pour se conformer aux prescriptions des textes qui 

régissent le FNEC, le siège du FNEC a été déménagé de Godomey pour 

Cotonou, cette activité de déménagement n'était pas prévue au PTA 2016.   

 
 

      Appolinaire D. GNANVI 
DG/FNEC 


