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RÉPUBLIQUE DU BENIN

Le Ministre du Cadre de Vie et du
Développement Durable,

Monsieur José TONATO
a l’honneur de vous convier à la célébration de la

Journée Mondiale de l’Habitat
qui se tiendra le

lundi 04 octobre 2021 à partir de 14h00 à
l’Hôtel GOLDEN TULIP de Cotonou

L I E N
Application : GoToMeeting

https://global.gotomeeting.com/join/633735893
Code d'accès : 633-735-893



CELEBRATION DE LA 36ème

JOURNEE MONDIALE DE

L’HABITAT
Date : Lundi 04 Octobre 2021 
Lieu : Hôtel GOLDEN TULIP de Cotonou

NOTE INTRODUCTIVE 

ONU – Habitat, à l’occasion de la Journée Mondiale de l’Habitat, 
offre un cadre de réflexion et de mise en place d’actions pour 
l’amélioration des conditions de vie et la prise de conscience des 
problèmes liés au cadre de vie. 

Un thème est retenu chaque année comme boussole en vue de 
bien cadrer les réflexions et les propositions d’actions. Ainsi, 
cette année 2021, ONU-habitat nous propose de réfléchir sur le 
thème suivant : « accélérer l’action urbaine pour un monde sans 
carbone ».

Pour marquer l’évènement, le Ministère du Cadre de vie et du 
Développement Durable a prévu organiser en visio et en présen-
tiel une conférence en 3 panels.

Les participants seront donc invités le lundi 04 octobre 2021 à par-
ticiper aux 3 panels sur chacun des thèmes suivants :

• Panel 1 : Emissions de gaz à effet de serre et mobilité 
   urbaine : Enjeu territorial ; 

• Panel 2 : Gestion des déchets et promotion des
   alternatives pour un monde sans carbone ; 

• Panel 3 : Vulnérabilité et mesures d’atténuation et 
   d’adaptation aux changements climatiques 
   en milieu urbain. 



OBJECTIFS DE LA CONFERENCE 

Objectif du Premier panel 
- Zoom sur les impacts sanitaires liés à l’émission des pol-

luants atmosphériques ;
- Réduction des polluants à courte durée de vie ayant un 

impact sur le climat ;
- Mise en œuvre de l’accord de Paris.  

Objectif du deuxième panel 
- Assainissement du cadre de vie des populations  
- Promotion des comportements éco citoyens
- Contribution à la réduction des émissions de carbone

Objectif du troisième panel
- Présentation des manifestations des changements clima-

tiques et les causes en milieu urbain

EVENEMENTS PARALLELES 

Selon ONU-Habitat : « Il existe une fenêtre d’opportunité pour 
façonner ces villes de manière à réduire la consommation globale 
d’énergie et les émissions de gaz à effet de serre (GES) ».
Le nouvel agenda urbain aborde ces aspects de manière exhaus-
tive et définit un cadre large, multiniveaux et intersectoriel avec 
une focalisation spatiale qui peut accélérer l’action climatique 
mondiale et fournir les moyens de localiser les ODD. Cet agenda 
propose entre autres, la protection et la création des espaces verts. 
Ces mesures ont donc inspiré les évènements parallèles suivant : 

Mise en terre de plants sur les axes de la voirie primaire 
du site de construction des logements à Ouèdo en parte-
nariat avec l’ONG Chaque Enfant a Droit à la Vie (CEDV), 
suivie d’une visite du chantier, le lundi 04 octobre 2021 ;

1



3

2

Lancement du Salon International de l’Immobilier et des Maté-
riaux Modernes (S2IM) en partenariat avec AMK BTP Sarl. 
L’objectif de ce salon est de permettre aux populations 
de découvrir des foyers améliorés qui utilisent des 
coques de noix de palme et du bio charbon (BIO CHAR) 
en lieu et place du charbon de bois et des petits équipe-
ments de cuisson au gaz et à plaques solaires, dont le 
promoteur est l’entreprise ATINGAN-SOLUTION, ainsi 
que plusieurs matériaux modernes de construction 
climatiquement adaptés. le lundi 04 octobre 2021 ;

Mise en terre de plants sur les axes asphaltés (rue 4.034 ; 
rue CNSS et rue 1.046) de la place IDI d’Akpakpa toujours 
en partenariat avec l’ONG Chaque Enfant a Droit à la Vie 
(CEDV), le mardi 05 octobre 2021 ; 

Atelier de renforcement de capacités des membres de 
l’Ordre national des architectes et urbanistes du Bénin 
(ONAUB) sur l’adaptation de leurs projets d’architecture 
et d’urbanisme aux changements climatiques, le mercredi 
06 octobre au Siège de l’ONAUB. 

L’objectif de cet atelier est d’impliquer les professionnels de 
l’aménagement urbain dans les actions urbaines pour un monde 
sans carbone.
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PROGRAMME
DU LUNDI 04 OCTOBRE 2021

MATINÉE
• Mise en terre de plants sur les axes de la voirie primaire du site de 

construction des logements à Ouèdo en partenariat avec l’ONG 
Chaque Enfant a Droit à la Vie (CEDV), suivie d’une visite du chantier



06h30 – 07h00 Arrivé et Installation des participants
07h00 – 07h05 Mot introductif du DGEFC ou son représentant
07h05 – 07h15 Mot du Président de l’ONG (CEDV) 
07h15 - 07h20 Mot de remerciement du DG SImAU
07h20 – 07h30  Allocution du MCVDD 
07h30 – 08h00  Mise en terre des plants 
08h00 – 09h00  Visite du chantier 
09h00 – 09h15 Interviews Maire, Préfet, MCVDD et départ de Ouèdo.

• Lancement du Salon International de l’Immobilier et des Matériaux 
Modernes (S2IM) en partenariat avec AMK BTP Sarl et visite des 
stands, 10h à 12h.

APRES-MIDI
CONFERENCE EN 3 PANELS  
LIEU : HÔTEL GOLDEN TULIP

14h00 à 14h30 Arrivé, installation et connexion des invités 
14h30 à 14h40 Mot de bienvenue du Directeur Général de l’Habitat 
 et de la Construction 
14h40 à 15h50 Panel 1 • Emissions de gaz à effet de serre et 
 mobilité urbaine : Enjeu territorial. 

Intervenants : 

M. BIAO MONGAZI Wilfried
Point Focal CCNUCC 
Coordonnateur National des Contributions
déterminantes au niveau national
Membre de l’Equipe Nationale des GES
Chef Service Adaptation aux Changements
Climatiques (SADCC / MCVDD)

M. KOUAZOUNDE B. Jacques
Environnementaliste
Expert Changement Climatique

Dr NAPPORN Têko Wilhelmin 
Chercheur en Chimie Appliquée à l’Institut de
Chimie des Milieux et des Matériaux de Poitiers / CNSR
Membre de la Commission d’Expertise Scientifique
de l’Université de Poitiers

Modérateur : 

M. GANDONOU Marius Luc  
Expert en Changement Climatique 
Chargé e Programme au PNUD 



15h50 à 17h00 Panel 2 • Gestion des déchets et promotion des 
 alternatives pour un monde sans carbone

Intervenants : 

Dr. AMINOU Raphiou Adissa 
Chef Service de l’Atténuation des Effets des Changements Climatiques 
et de la Promotion de l’Economie Verte (SAECCPEV / MCVDD)
Expert en Changement Climatique 

M. LAWSON Valery 
Directeur Général de la Société de Gestion des Déchets Solides (SGDS)
Expert hygiène et assainissement 

M. ZOFFOUN E. Joël 
Socio-Anthropologue
Adm. Développement Local et Décentralisation
Directeur DCAM Bethesda • Expert hygiène et assainissement

Modérateur : 

Prof. AÏNA Martin Pépin 
Directeur Général de l’Environnement et du Climat (DGEC/MCVDD)
Coordonnateur Programme Environnement Climat (PEC)
Expert en Changements Climatiques et Gestion de l’Environnement
Autorité National Désigné au Fonds Vert pour le Climat (AND/FVC)

17h00 à 17h10 Intermède
17h10 à 17h25 Allocution de M. José TONATO, Ministre du 
 Cadre de Vie et du Développement Durable 
17h25 à 18h35 Panel 3 • Vulnérabilité et mesures d’atténuation
 et d’adaptation aux changements climatiques
 en milieu urbain

Intervenants :

M. BIAO MONGAZI Wilfried
Point Focal CCNUCC 
Coordonnateur National des Contributions
déterminantes au niveau national
Membre de l’Equipe Nationale des GES
Chef Service Adaptation aux Changements Climatiques (SAdCC / MCVDD)

Prof. BOKONON GANTA B. Eustache
Expert en changements climatiques et Ethnoclimatologie
Directeur du Laboratoire ClimET • Université de Parakou

M. OUINAKONHAN Comlan Médard
Point Focal Suppléant CCNUCC 
Directeur de la Gestion des Changements Climatiques (DGCC / MCVDD)
Expert Adaptation aux changements climatiques

Modérateur :

Prof. HOUNDENOU Constant 
Conseiller Technique du Développement Durable du MCVDD
Ancien Chargé de Programmes Changements Climatiques,
Crises et Catastrophes au PNUD
Ancien Conseiller du Représentant Résident PNUD - Expert en 
hydro-climatologie, Changement Climatique, Crise et catastrophe
Directeur du Laboratoire LACEEDE Pierre PAGNEY UAC
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