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 Sigles et abréviations 
 
ABE : Agence Béninoise pour l’Environnement 
ABERME : Agence Béninoise d’Electrification Rurale et de Maîtrise d’Energie  
AEE : Agence Européenne pour l’Environnement  
APV : Agent Polyvalent de Vulgarisation 
ASECNA : Agence pour la Sécurité de la Navigation Aérienne en Afrique et à Madagascar 
CCNUCC : Convention-Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques 
CEB : Communauté Electrique du Bénin  
CeCPA : Centre Communal pour la Promotion Agricole  
CENATEL : Centre National de Télédétection et de Cartographie Environnementale 
CeRPA : Centre Régional pour la Promotion Agricole 
CERTI : Cabinet d’Etudes, de Recherches et de Traitements Informatiques  
CH4 : Méthane 
CO: Monoxyde de carbone  
CO2 : Dioxyde de carbone 
COVNM : Composés organiques volatils non méthaniques 
DAGRI : Direction de l'Agriculture 
DAGRN : Direction de l'Aménagement et de la Gestion des Ressources Naturelles 
DDFRN : Direction Générale des Forêts et des Ressources Naturelles 
DE : Direction de l'Elevage 
DGE : : Direction Générale de l’Energie 
DGFRN : Direction Générale des Forêts et des Ressources Naturelles  
DGR : Direction du Génie Rural 
DIFAOP : Direction de la Formation et de l'Appui aux Organisations Professionnelles 
DPP : Direction de la Programmation et de la Prospective 
DRC : Direction de la Réglementation et du contrôle 
ESA : Enquête Statistique Agricole 
FAO : Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture 
FE : Facteurs d’Emission 
FEM : Fonds pour l’Environnement Mondial 
FLASH : Faculté des Lettres, Arts et Sciences Humaines 
FSA : Faculté des Sciences Agronomiques 
GES : Gaz à Effet de Serre  
GIEC : Groupe d’Experts Intergouvernemental  sur l’Evolution du Climat  
GPG : Guide de Bonnes Pratiques  
GPS : Global Position System 
GW/h : Giga Watt/heure 
IGES : Inventaire des Gaz à Effet de Serre 
IITA : International Institute of Tropical Agriculture  
INRAB : Institut National de Recherches Agricoles du Bénin 
INSAE : Institut National de la Statistique et de l’Analyse Economique 
IPCC : Intergovernmental Panel on Climate Change 
LEA : Laboratoire d’Ecologie Appliquée 
LECREDE : Laboratoire d’Etude des Climats, des Ressources en Eau et de la Dynamique des 
Ecosystèmes  
LSSEE : Laboratoire des Sciences du Sol, Eau et Environnement 
MAEP : Ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche 
MESRS : Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique 
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MDEF : Ministère du Développement, de l’Economie et des Finances 
MEHU : Ministère de l’Environnement de l’Habitat et de l’Urbanisme  
MEPN : Ministère de l'Environnement et de la Protection de la Nature 
MICPE : Ministère du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion de l'Emploi  
MIC : Ministère de l’Industrie et du Commerce  
MMEE : Ministère des Mines, de l’Energie et de l’Eau   
MMEEH: Ministère des Mines, de l’Eau et de l’Energie  
MW : Méga watt 
N20 : Oxyde nitreux 
NOx: Oxydes d’azote 
OCBN : Organisation Commune Bénin Niger  
ONG : Organisation Non Gouvernementale 
ONU : Organisation des Nations Unies  
PNUD : Programme des Nations Unies pour le Développement 
Projet IGES : PNUD/FEM RAF 02 /G31 intitulé ‘’Renforcement des capacités pour l’amélioration de la 
qualité des inventaires de gaz à effet de serre en Afrique de l’Ouest et du Centre’’ 
RNA : Recensement National de l'Agriculture 
S02 : Dioxyde de soufre 
SBEE : Société Béninoise d’Energie Electrique  
SONACOP : Société Nationale de Commercialisation des Produits Pétroliers  
SONAPRA : Société Nationale pour la Promotion Agricole 
SS : Service de la Statistique 
TBE : Tableau de Bord de l’Energie 
TSSE : Techniciens Spécialisé en Statistique et Suivi Évaluation 
UAC : Université d’Abomey-Calavi 
UTCATF : Utilisation des Terres, Changement d'Affectation des Terres et Foresterie  
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Introduction 
 
La République du Bénin, en signant et en ratifiant la Convention Cadre des Nations Unies sur les 
Changements Climatiques (CCNUCC), le 13 juin 1992 et le 30 juin 1994 respectivement, s’est engagée, 
en vertu des dispositions des Articles 4.1 et 12.1, à établir, à mettre à jour périodiquement et soumettre 
à la Conférence des Parties (Organe suprême de la Convention) ses inventaires nationaux de Gaz à 
Effet de Serre (GES). Au titre de cet engagement, elle a soumis à la Conférence des Parties en 2002 
un inventaire national de GES à travers sa Communication Nationale Initiale. 
 
La revue de cet inventaire et de ceux de treize (13) autres pays réalisée dans le cadre du Projet 
Régional PNUD/FEM RAF 02 /G31 intitulé ‘’Renforcement des capacités pour l’amélioration de la 
qualité des inventaires de gaz à effet de serre en Afrique de l’Ouest et du Centre’’ (Projet IGES), dont ils 
sont bénéficiaires, a révélé quelques insuffisances relatives aux données utilisées. C’est pour combler 
ces lacunes et insuffisances que l’étude intitulée : Amélioration des arrangements nationaux relatifs à la 
compilation, l’archivage, l’actualisation et la gestion des inventaires des gaz a effet de serre au Bénin a 
été lancée. 
 
Cette étude, réalisée au titre du ‘’produit 1.3’’ de ce projet, vise la description et la documentation du 
système d’inventaire du Bénin afin de renforcer ses aptitudes à améliorer de façon significative la 
qualité des inventaires pour ses futures communications nationales. Elle a été conduite suivant une 
approche méthodologique analytique avec quelques particularités en fonction des secteurs (Annexe 1). 
Le rapport final a été rédigé en utilisant les données des rapports thématiques 
.  
Ce rapport dresse le répertoire des structures détentrices des données nécessaires aux inventaires des 
GES par secteur retenu dans le cadre de cette étude. Il aborde également les méthodologies, les 
mécanismes et dispositifs institutionnels, les limites et les contraintes à une bonne collecte et un 
archivage des données nécessaires aux IGES. En se fondant sur les contraintes et les limites actuelles 
des systèmes de gestion des données nécessaires aux IGES, des propositions sont faites dans le sens 
d’une amélioration de la collecte, de la compilation et de l’archivage des données pour une meilleure 
actualisation et gestion des inventaires des GES dans les secteurs : Utilisation des Terres, Changement 
d'Affectation des Terres et Foresterie (UTCATF), Agriculture et Energie. 
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CHAPITRE 1 : 
PRESENTATION ET DESCRIPTION DU SYSTEME DE 

PRODUCTION ET DE GESTION DES DONNEES NECESSAIRES 
AUX IGES PAR SECTEUR 

 
Ce chapitre aborde une présentation synthétique des secteurs visés par l’étude à savoir : le secteur 
Agriculture, le secteur Utilisation des Terres, Changement d'Affectation des Terres et Foresterie et le 
secteur Energie. En outre, il décline les différents dépositaires des données et décrit les systèmes de 
gestion desdites données nécessaires aux IGES par secteur indiqué supra. 
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SECTEUR UTILISATION DES TERRES, CHANGEMENT 
D'AFFECTATION DES TERRES ET FORESTERIE (UTCATF) 

 
Selon les données du Centre National de Télédétection et de surveillance du couvert forestier 
(CENATEL), on distingue diverses et variées formations végétales au Bénin. Les dépositaires et les 
systèmes de gestion des données sont également divers et variés. 
  
I. COMPOSANTES VEGETALES AU BENIN 
 
Elles comprennent principalement les forêts galeries, les forêts semi décidues, les forêts claires et les 
savanes boisées. 
 
1.1. Galeries forestières 
  
Les galeries forestières sont observées sur tout le territoire national, le long des principaux cours d’eau 
(Ouémé, Mono, Couffo, Mékrou, Alibori, Sota, Pendjari) et leurs nombreux affluents. Elles couvrent une 
superficie de 272804 ha soit 2,37 % du territoire national. Ces formations connaissent une dégradation 
dans les régions de Malanville, Karimama et les régions du Sud du Bénin où les berges des cours d’eau 
(l’Alibori, Sota, Mekrou, Couffo et Ouémé) sont pratiquement nues. Des prélèvements du bois d’œuvre 
par les exploitants forestiers contribuent entre autres à cette dégradation des forêts galeries. Les 
espèces les plus présentes sont : Vitex spp, Ficus spp, Elaeis guineensis, Cola spp, Mitragyna inermis, 
Anogeissus leicarpus, Diospyros mespiliformis, Celtis intergrifolia, Khaya senegalensis, Syzizium 
guineensis, etc. 
 
1.2. Forêts denses sémi-décidues et décidues  
 
Elles couvrent une superficie de 120335 ha soit 1,05 %. Les formations de forêts denses se retrouvent 
soit en îlots très protégés sous forme de forêts sacrées, soit en plage plus ou moins grande au sein des 
formations de savanes et de forêts claires surtout dans les régions de Bassila et de Bori (N’dali). Les 
espèces végétales qui dominent les forêts denses sont : Isoberlina doka, Afzelia africana, Kaya 
senegalensis, Anogeisus leicarpus, Pterocarpus erinaceus, Cola spp, Chlorophora excelsa, Antiaris 
africana, Celtis spp. 
 
1.3. Forêt claire et savane boisée 
 
Les forêts claires et les savanes boisées sont présentes sur l’ensemble du territoire national. Elles sont 
particulièrement abondantes dans les régions situées au Sud du Parc Pendjari, des forêts classées 
d’Alibori supérieur, de l’Ouémé supérieur, de Wari Maro, des Monts Kouffé, des Trois rivières et dans 
les régions du Sud-Est, notamment à Savè et à Binassi. Elles ont une superficie de 1931968 ha soit 
16,83 % de la superficie du pays. Les espèces forestières les plus présentes sont Isoberlinia doka, 
Afzelia africana, Khaya senegalensis, Danielia oliveri, Anogeissus leiocarpus, Pterocarpus erinaceus. 
 
1.4. Savanes arbustives et herbeuses  
 
Ce sont les formations végétales les plus rependues du pays et restent dominantes. Elles couvrent 
4150488 ha soit 36,14 %. Les espèces végétales rencontrées dans l’extrème Nord (Karimama et 
Malanville) sont dominées par Zyziphus mauritiania, Combretum spp, Balamiten aezyptiaca, Acacia 
spp, etc. les autres espèces rencontrées sont : Butyrospermum paradoxum, Parkia biglobosa, Danielia 
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oliveri, Terminalia spp, Detarium microcarpum Pericopsis laxiflora, Burkea africana, Borasus aethiopum, 
Tamarindus indica. 
  
Ces formations de savanes sont soumises aujourd’hui à des dégradations importantes surtout dans les 
régions cotonnières du centre et du Nord du Bénin. 
 
1.5. Savanes arborées et arbustives saxicoles  
 
Les savanes arborées et arbustives saxicoles sont des formations de savanes qu’on retrouve au niveau 
des montagnes, des collines et même des affleurements rocheux. Elles sont abondantes dans les 
départements de l’Atacora et de la Donga, les régions de Sendé (Malanville) et de Dunkassa (Kalalé), 
Savalou, Lougou (Segbana) et Agbassa. Elles occupent une superficie de 220770 ha soit 1,92 % du 
territoire national. Les espèces dominantes sont : Burkea africana, Pterocarpus erinaceus, Detarium 
microcarpum, Afzelia africana,, Erythrophleum africana, Adansonia digitata. 
 
1.6. Reliques de forêts et savanes en zone saisonnièrement inondée  
 
Elles sont rencontrées dans les vallées du Mono, de l’Ouémé, de la Pendjari et du Niger. Leur 
superficie est de 125003 ha soit 1,09 %. Les espèces végétales rencontrées dans ces formations 
végétales sont : Mitragyna spp, Acacia sieberiana, Terminalia spp, Borasus aethéopium, Triplochiton 
scleroxylon, Acacia seyal, Balanites aegyptiaca, tamarindus indica. 
 
1.7. Savanes à emprise agricole  
 
Elles couvrent une superficie de 1986613 ha soit 17,30 % et sont rencontrées sur l’ensemble du 
territoire. Ce sont des zones d’aménagement récentes où l’on rencontre une mosaïque de cultures et 
de savanes. Elles font généralement suite aux mosaïques de cultures et de jachères. Les principales 
espèces végétales qui y sont : Parkia biglobosa, Butyrospermum (Vitellaria) paradoxum Tamarindus 
indica, Isoberlinia doka. 
 
1.8. Formations marécageuses  
 
Elles concernent les formations raphiales, les prairies, les forêts et savanes des zones marécageuses. 
Les formations marécageuses sont observées dans les régions du sud du Bénin (basse vallée de 
l’Ouémé, plaine côtière, sud de la vallée du Couffo), etc. Elles couvrent 82799 ha, soit 0,72 % du 
territoire national. Les espèces végétales les plus présentes sont : Tipha australis, Raphia sp, 
Rizophora racemosa, Avicenia africana.  
 
1.9. Autres occupations des sols 
 
1.9.1. Mosaïque de cultures et de jachères  
 
Ces composantes végétales sont présentes sur l’ensemble du territoire aux voisinages des 
infrastructures routières et occupent une superficie de 1951557 ha, soit 16,99 %. On y trouve des 
cultures maraîchères en l’occurrence la tomate, l’oignon, le piment, etc. Les autres cultures pratiquées 
sont le coton, le maïs, le riz, le manioc, l’igname le mil, le sorgho, la patate, le fonio, le niébé, l’arachide, 
etc. Les espèces végétales représentatives et plus présentes dans les champs et les jachères sont : 
Adansonia digitata, Parkia biglobosa, Butyrospermum paradoxum, tamarindus indica, Isoberlinia doka 
et Azelia africana  
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1.9.2. Mosaïque de cultures et de jachères à palmiers 
 
Elles sont rencontrées dans les régions de terre de barre du Sud du Bénin. Leur superficie est de 
418883 ha, soit 3,65 % du territoire  
 
1.9.3. Plantations 
 
Ce sont entre autres les plantations de cocotiers de la région côtière, les plantations de palmiers à 
huile, les plantations d’anacardiers et les plantations forestières de la Lama, Gigbé, Sèmè, Zogbodomè 
et de Pahou. Elles occupent une superficie de 55984 ha, soit 0.49 %. 
 
1.9.4. Surface sans végétation 
  
Les zones sans végétation sont en général des dalles rocheuses qui sont sous forme d’affleurement. 
Ces surfaces occupent 2352 ha, soit 0,02 % 
 
1.9.5. Carrières et plage 
  
Ce sont les zones d’extraction de graviers, d’exploitation de sable ou banc de sable. Elles ont une 
superficie de 1124 ha, soit environ 0,01 % 
 
1.9.6. Plans d’eau 
 
Ce sont les lacs, les lagunes, et les plus importants cours d’eau. Ils occupent une superficie de 72185 
ha (0,63 % du territoire). Des espèces telles que Eichormia grassipes, Pistia stratiotes et Nymphaea sp 
sont abritées par ces plans d’eau. Elles handicapent parfois la navigation.  
 
1.9.7. Agglomérations 
  
Elles comprennent les agglomérations urbaines et rurales et sont disséminées sur l’ensemble du 
territoire. Elles totalisent une superficie de 76004 ha, soit 0,66 %.  
 
D’après différentes sources concordantes, le recul du couvert végétal au Bénin est estimé à 100.000 
hectares par an, soit l’équivalent de 3% de la superficie boisée. Relativement aux autres pays de 
l’Afrique sub-saharienne. Ce taux apparaît plus élevé. Plusieurs raisons expliquent le recul du couvert 
végétal. On peut citer entre autres : 
 

� l’agriculture itinérante sur brûlis pour la culture de coton principalement ; 
 
� les feux de végétation qui seraient responsables de la destruction de près de 50 000 ha de 

terres par an. Malgré les dispositions de la loi n° 93-009 du 2 juillet 1993 portant régime des 
forêts qui, en son article 7, stipule l’interdiction de telles pratiques ; 

 
� l’exploitation abusive des ressources ligneuses, soit comme source énergétique (pour la cuisine 

et le chauffage), soit comme bois de service. Le bois et le charbon de bois constituent en effet 
la première source énergétique du pays, utilisés par 80% de la population béninoise. Le 
potentiel forestier est estimé à 27 millions de m3 dont l’essentiel sert à la production de bois de 
feu et à la carbonisation. On estime que la consommation annuelle moyenne pour les cinq 
grandes agglomérations que sont Cotonou, Porto-Novo, Parakou, Abomey et Bohicon est 
estimée à 417 682 tonnes de bois de feu et 55 724 tonnes de charbon. Dans l’ensemble, la 
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consommation en bois énergie s’effectue chaque année selon un équivalent de 42 000 ha de 
formations forestières. Par contre, la consommation en bois de service est estimée à 16 000 m3 
pour les bois ronds le plus souvent utilisés dans la construction des maisons et de 70 000 m3 
pour la confection des acadja (parc de branchages pour capturer les poissons) en vue de la 
pêche artisanale ; 

 
� l’exploitation abusive et informelle du bois pour l’industrie, pour le secteur de l’ébénisterie et 

pour l’utilisation de bois d’œuvre. 
 
Du reste, les forêts claires, denses et savanes boisées sont plus abondantes dans le nord du pays où 
les densités humaines sont les plus faibles. Dans le sud du pays, les formations forestières sont rares.  
 
La figure 1 présente les proportions par type de formations végétales au Bénin.  
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Figure 1 : Proportion des différentes formations végétales 
 
La majorité du territoire est occupée par la savane qui est selon le cas issue de la régénération des 
forêts défrichées ou constituées de boisements naturels de type soudanien. La première se caractérise 
par Anogeisus leiocarpus, Butyrospermum paradoxum et la deuxième par Isobernilia doka. 
 
II - REPERTOIRE DES STRUCTURES ET INSTITUTIONS DETENTRICES DE 

DONNEES NECESSAIRES AUX IGES DANS LE SECTEUR UTCATF 
 
Dans le secteur UTCATF, plusieurs structures/institutions détentrices des données et informations sur 
les Gaz à Effet de Serre ont été identifiées (tableau 1). 
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Tableau 1 : Répertoire des institution/structures détentrices de données  
 

Institution Département Types d’informations/Données 
Ministère de 
l’Environnement, de la 
Protection de la 
Nature (MEPN) 

DGFRN  

Données sur : 
- taux de reboisement 
- conversion de forêts et prairies 
- mise à feu sur site de forêts 
- les estimations des variations de stocks de biomasse. 
 

CENATEL 

Données sur l’occupation du sol : 
Superficie (en hectare et en pourcentage) des formations à 
savoir : 
forêts galeries 
forêts claires et savanes boisées  
savanes arborées et arbustives 
savanes  saxicoles 
savanes à emprise agricole 
mosaïque de cultures et jachères 
plantations 
autres utilisations des terres 

 

PGFTR  
 

Taux de croissance annuel de la biomasse     
Fraction de matière sèche     
Terres converties (annuellement)     
Biomasse aérienne avant et après conversion     
Biomasse laissée en décomposition     
Terres cultivées/labourage 
Feux de plantation     
Bois d’œuvre     
Bois de service 

 
 
MAEP 

 DPP 

Superficie des terres cultivables 
Superficie des terres emblavées 
Superficie des différentes cultures 
     

 
 
 
 

MMEE 
DGE 

Consommation annuelle de charbon de bois par personne 
et par zone (urbaine et rurale) 
Indicateurs d’activité et de consommation spécifique de 
bois-énergie 
Fraction de la population du Bénin utilisant  le bois de feu 
pour la cuisine 
Fraction de la population du Bénin utilisant le charbon 

 
 
 

MESRS (FSA) LEA 

Superficies agro forestières 
Données dendrométriques 
Durée des associations culturales 
Données sur les espèces floristiques 
Type d’essences plantées dans les plantations agro 
forestières 
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III. METHODES DE COLLECTE, DE COMPILATION ET D’ARCHIVAGE DES  
DONNEES NECESSAIRES AUX IGES DANS LE SECTEUR UTCATF 

 
Les différentes structures et institutions disposent d’une organisation et d’un mode de fonctionnement 
spécifique pour la collecte des données. 
 
3.1. Direction de la Programmation et de la Prospective du MEPN (DPP/MEPN) 
 
La DPP travaille en collaboration avec la Direction Générale de l’Environnement pour l’obtention d’un 
certain nombre de données. Elle organise périodiquement des enquêtes socio-économiques.  
 
Les données disponibles au niveau de la DPP portent sur les superficies effectivement reboisées ainsi 
que sur le taux  de réalisation des projets de plantation, les différentes essences à croissance rapide 
plantées, etc. 
 
Ces données collectées sont résumées dans l’annuaire statistique du Ministère de l’Environnement et 
de la Protection de la Nature (MEPN) et les informations susceptibles d’être mises à la disposition du 
public sont transmises au centre de documentation sur support papier et numérique.  
 
3.2. Direction Générale des Forêts et des Ressources Naturelles (DGFRN) 
 
Pour la collecte des données relatives aux ressources forestières, les différentes divisions de la DGFRN 
travaillent en collaboration avec les structures décentralisées de cette institution. Ces dernières sont 
constituées du Service poste au niveau arrondissement et du Service technique en Forêt au niveau 
communal, du cantonnement et du Service Forêt Gestion Ressources Naturelles au niveau 
départemental (figure 2). 
  
 
 
 
Figure 2 : Articulation de collecte et de gestion des données forestières  
 
La méthode de collecte au niveau de la DGFRN est fort simple. Il existe dans cette structure un service 
chargé de consigner dans un registre les superficies plantées annuellement ainsi que les différentes 
espèces mises en terre. Dans le même registre, sont inscrites les informations relatives au nombre de 
pieds d’arbres abattus et sur la quantification des superficies mises à nues au cours des différentes 
campagnes. 
 
Selon les informations reçues, ces registres sont bien tenus et les données sont facilement accessibles 
pour autant que le demandeur desdites données présente une demande appropriée signée de qui de 
droit. Les données disponibles sont entre autres : 
 
- le taux de reboisement national ; 
- les informations sur les variations de stocks de biomasse : forêts et autres systèmes boisés ; 
- la conversion de forêts et prairies. 
 
 
 
 
 

Poste STF Cantonnement SFGRN Divisions/DGFRN 
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3.3. Centre National de Télédétection et de la Surveillance du Couvert Végétal 
      (CENATEL) 
 
Plusieurs unités techniques contribuent à la production des données au niveau de cette structure. Il 
s’agit de : 
•  l'unité formation et base de données qui stocke les données brutes nécessaires à la réalisation des 

cartes ; 
•  l'unité Étude et suivi écologique qui s’occupe de l'étude sur le terrain de certains phénomènes 

environnementaux et écologiques ; 
•  l'unité laboratoire photo, cheville ouvrière pour le développement photographique (développement, 

agrandissement et mosaïcage) des photographies aériennes ; 
•  l'unité traitement d'image chargée de l'extraction des informations contenues dans les images 

satellitaires ; 
•  l'unité cartographie qui assure la réalisation des cartes. 
 
La méthodologie de la production cartographique utilisée par le CENATEL se subdivise en plusieurs 
phases à savoir : 
 
la recherche documentaire, la mise en place des données comporte : 
� la définition de la zone d'intérêt à couvrir en photographie aérienne ou en imagerie satellitaire ;  
� la commande et/ou l'acquisition des sources de données (photographies aériennes ou images 

satellitaires). A ce titre, l'acquisition des données est suivie de la vérification de la qualité, du 
recouvrement et de l'échelle moyenne des photos ; 

� la reconnaissance de terrain par observation du milieu naturel, en vue de la préparation des classes 
à définir dans la nomenclature ; 

� l'acquisition des cartes topographiques des lieux et les autres données complémentaires existantes 
est faite en tenant compte du thème à cartographier. La collecte des données est orientée dans ce 
cas vers les structures détentrices de ces données de base ; 
 

le traitement des données se fait par le scannage des cartes rassemblées, le recoupement des 
informations, la définition de la nomenclature ou la constitution des classes suivant le contenu du 
thème, la délimitation, le découpage et la numérisation des photos ou l'interprétation à l'ordinateur des 
images de la zone d'intérêt. Cette interprétation des images peut être visuelle ou classifiée suivant les 
exigences du moment ; 
 
le contrôle terrain consiste à : 
� l'édition et à la mise en page sommaire d'un premier jeu de carte avec mention des points à 

contrôler. Les points sont choisis proportionnellement au nombre d'unités de chaque classe 
interprétée ; 

� la confrontation des unités interprétées avec celle du terrain (vérité terrain). C'est la comparaison 
des données d'interprétation par rapport aux données réelles du terrain assistée de prise de 
coordonnées grâce au GPS et prise de notes pour correction et validation au laboratoire ; 

 
le traitement des données statistiques pour sa part consiste à faire différents calculs : le calcul des 
superficies des différentes unités et leur pourcentage, le calcul des longueurs du réseau routier, le 
calcul des longueurs du réseau hydrographique et autres calculs statistiques suivant le thème. 
 
A ces différentes étapes, il faut ajouter : l’édition, la mise en page et l’impression de la carte. 
 
Les données nécessaires aux IGES dans le secteur UTCATF disponibles sous format électronique et 
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en copie dure sont présentées dans le tableau 2. 
 
Tableau 2 : Données nécessaire aux IGES dans le secteur UTCATF  
N° Occupation du sol Superficie (ha) Pourcentage (%) 

1 Galeries forestières 272804 2,37 
2 Forêts denses semi-décidues et décidues  120335 1,05 
3 Forêts claires et savanes boisées 1931968 16,83 
4 Savanes arbustives et herbeuses 4150488 36,14 
5 Savanes arborées et arbustives saxicoles  220770 1,92 
6 Reliques de forêt et savanes en zones 

saisonnièrement inondées 
125003 1,09 

7 Savanes à emprise agricole 1986613 17,30 
8 Formations marécageuses   82799 0,72 
9 Mosaïque de cultures et de jachères 1951557 16,99 
10 Mosaïque de cultures et de jachères à palmiers 418883 3,65 
11 Plantation 71385 0,62 
12 Surface sans végétation 2352 0,02 
13 Carrière et plage 1124 0,01 
14 Plan d’eau 72185 0,63 
15 Agglomération 76004 0,66 
          Total 11484270 100 
Source : CENATEL (2001) 
 
 

3.4. Direction de la Programmation et de la Prospective du MAEP (DPP/MAEP) 
 
A la Direction de la Programmation et de la Prospective DPP du Ministère de l’Agriculture, de l’élevage 
et de la Pêche, les enquêtes pour l’estimation des emblavures sont souvent organisées annuellement et 
ceci suivant les campagnes agricoles et par village. Les outils de collecte sont : 

•  le questionnaire village ; 
•  le questionnaire superficie emblavée ; 
•  le questionnaire exploitation. 

 
La collecte des données se fait par sondage dans un échantillon pris au hasard à deux niveaux de : 

1. l’unité statistique de base : ici, on procède d’abord à un recensement de tous les 
villages de la Commune et de toutes les exploitations et l’on passe ensuite au calcul du 
taux de sondage au 1/25ème pour connaître le nombre réel de ménages à enquêter ; 

2. l’extrapolation des données de l’un des ménages. 
 
La collecte de ces données et informations est assurée par les agents des CeRPA. 
 
Après la collecte et le traitement  des données, le Responsable Villageois de la Promotion Agricole fait 
un rapport qu’il envoie au Responsable d’Arrondissement de la Promotion Agricole qui à son tour 
l’envoie, après analyse, au Responsable Communal de la Promotion Agricole. Ce dernier analyse le 
rapport et l’expédie au CeRPA. Après validation, ces données sont consignées dans un rapport qui est 
transmis au ministère où les chargés des enquêtes de la DPP font à leur niveau un traitement et 
produisent les rapports et les stockent sur supports numérique et en version papier, disponibles au 
service de la documentation du MAEP. 
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Les données disponibles au MAEP et nécessaires aux IGES dans le secteur UTCATF concernent les 
statistiques sur les emblavures par spéculations. Elles sont nécessaires pour l’estimation de la 
superficie de la mosaïque des cultures sur le plan national. 
 
 
3.5. Direction Générale de l’Energie 
 
La production de bois de feu et du charbon de bois au Bénin est caractérisée par une production 
paysanne très dispersée et en petites quantités à partir des ressources forestières naturelles. Les 
commerçants grossistes parcourent les lieux de production en milieu rural pour acheter aux paysans 
leurs productions et les transporter vers les centres urbains qui constituent l’aboutissement de la filière 
marchande des produits du bois-énergie. Les commerçants grossistes approvisionnent les semi-
grossistes et les détaillants installés qui constituent d’importants stocks de bois de feu et de charbon de 
bois. 
 
Les paysans ne détiennent pas les statistiques de leurs productions pour l’auto-consommation ou la 
commercialisation. La production primaire de bois énergie est estimée approximativement par la DGE, 
comme étant l’équivalent de la consommation annuelle. Cette méthode ne tient pas compte des 
variations de stock qui pourraient avoir sur les lieux de production et de vente du bois-énergie. 
L’estimation de la consommation de bois-énergie est faite sur la base : 
 
- des projections démographiques établies par l’INSAE; 
- et des indicateurs d’activité et de consommation spécifique de bois-énergie résultant d’une enquête 

de consommation d’énergie que la DGE a fait réaliser en 2000 par un Bureau d’Etudes local, le 
CERTI, dans le cadre du projet  TBE.  

 
Ces indicateurs de base se présentent comme suit : 
- la fraction de la population totale du Bénin utilisant  le bois de feu pour la cuisine est estimée à 88% 

en milieu rural et  85 % en milieu urbain ; 
- celle utilisant le charbon est évaluée à 13 % en milieu rural et 36% en milieu urbain ; 
- la  consommation annuelle de bois de feu par personne est de 443 kg en zones rurales et  de 294,7 

kg en zones urbaines ; 
- la  consommation annuelle de charbon de bois par personne est de 12,8 kg en zones rurales et  de 

38,5 kg en zones urbaines ; 
 
Les autres hypothèses considérées, en ce qui concerne l’estimation de la consommation du bois-
énergie, se présentent comme suit : 
 

- la consommation de bois de feu et de charbon de bois dans le secteur des services, est estimée, à 
partir des publications de ENDA TIERS MONDE, à 20 % de celle des ménages ; 

- la consommation totale de bois-énergie est déterminée en considérant un rendement pondéral de 
carbonisation de 15 %. Ce taux résulte des résultats des tests de rendement effectués par les 
projets forestiers, une étude réalisée à l’échelle régionale, les publications de ENDA TIERS MONDE 
qui ont prouvé que le rendement de carbonisation à partir des meules traditionnels varie entre 12% 
et 18% .  
 

Certaines données nécessaires aux IGES dans le secteur UTCATF et disponibles à la Direction 
Générale de l’Energie sont présentées dans le tableau 3. 
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Tableau 3 : Statistiques disponibles à la Direction Générale de l’Energie (en 103 tonne) sur la demande en bois-énergie 
 

 Historiques Projections 

Années 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2010 2015 

 

Ménage 

* bois de feu  2173 2237 2306 2378 2455 2532 2622 2685 2759 3135 3722 4434 

* charbon de bois  126 130 135 140 146 151 157 159 164 178 219 272 

Secteur des services 

* bois de feu  434 447 461 476 491 506 524 537 552 627 744 887 

* charbon de bois  25 26 27 28 29 30 31 32 33 36 44 54 

Demande primaire totale  3613,7 3724 3847 3974 4112,7 4244,7 4399,3 4490 4725 5189 6222 7493 

  Source : (DGE, TBE 2004) 
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SECTEUR AGRICULTURE 
 
Au Bénin, l’agriculture demeure le secteur le plus important de l’économie et occupe environ 75 % de 
sa population. Les principales activités du secteur sont : les activités de production et de transformation 
des produits agricoles, d’élevage et de pêche. Différents systèmes de culture et d'élevage sont 
pratiqués et les modes de gestion des données ainsi que les dépositaires sont divers et variés. 
 
I. SYSTEMES DE CULTURE ET D’ELEVAGE 
 
Les systèmes de cultures varient d’une région à une autre et même d’une commune à une autre. 
 
1.1. Cultures pluviales 
 
Les systèmes de culture pratiqués dans les zones agroécologiques du Bénin sont liés aux habitudes 
alimentaires, à la disponibilité des terres cultivables et à la densité de la population. 
 
Ainsi à l’extrême nord du pays, la faible densité de la population a favorisé la pratique de la culture 
itinérante sur brûlis.  
 
Le nord-est est la zone de maîtrise de la culture attelée. Le système de culture est dominé par les 
cultures de rente (coton, arachide). On rencontre plusieurs associations culturales : maïs-manioc, maïs-
arachide, coton-manioc, sorgho-maïs. Grâce au développement de la production cotonnière, l’apport 
d’engrais minéraux se généralise à toutes les cultures. 
 
Dans le nord-ouest, on rencontre une agriculture de subsistance et les principales cultures rencontrées 
sont : le sorgho, le mil, le maïs, le manioc, l’igname, le fonio, le voandzou, le riz et le niébé. Les 
mauvaises associations culturales pratiquées et la mauvaise utilisation des intrants provoquent un 
appauvrissement rapide des sols et l'exode massif des populations vers les massifs forestiers du 
centre. 
Au centre, se pratique aussi l’agriculture itinérante. Comme pratique de restauration de la fertilité du sol, 
ces populations procèdent à l'enfouissement des herbes lors du billonnage (communes de Savè, 
Dassa, Glazoué, et Ouèssè).   
 
Dans le sud du pays, la pression démographique est telle que la taille des exploitations très petite (0,5 à 
1 ha en moyenne) s’amenuise d’année en année. Il s'y pratique des techniques culturales sur brûlis 
sans amendement organique. Il se développe de plus en plus dans cette région, un système de culture 
de contre saison (vallées des fleuves Ouémé, Couffo, et Mono). 
 
Les principales cultures sont : le maïs, le manioc et le haricot, souvent sous palmeraie dite naturelle. 
Les associations culturales dominantes sont : palmier-maïs, palmier-manioc, palmier-haricot (niébé), 
palmier-maïs-manioc, palmier-niébé–manioc.  
 
1.2. Culture irriguée 
 
La pratique de l'irrigation est très peu développée et se rencontre dans les vallées du Niger, de l'Ouémé 
et du Zou. Elle concerne principalement la riziculture. Grâce aux aménagements hydro-agricoles 
réalisés par des projets dans le Borgou, l’Ouémé et le Mono, la production locale du riz avait atteint 20 
461 tonnes en 1977. Mais avec la fin de ces projets, les producteurs ont presque tous abandonné la 
culture du riz ainsi que les installations réalisées. La production actuelle de riz du Bénin avoisine en 
2006, 62 715 tonnes contre un besoin de consommation de 82 927 tonnes, soit un déficit de 24,37% 
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(ONASA, 2006). Avec les potentialités agro-pédologiques du Bénin, la relance de la culture du riz est 
devenue une nécessité.  
 
Pour permettre au Bénin de réduire la sortie de devises et renforcer la sécurité alimentaire, des 
périmètres rizicoles avaient été réalisés à Dévé dans la vallée du mono (150 ha), à Kousin-lélé dans la 
Commune de Covè (108 ha) et à Malanville dans la vallée du niger (500 ha) avec l'appui des projets 
d'aménagement hydroagricoles tels que :  
  

� le projet d'aménagement hydroagricole de la vallée du mono à Athiémé ;  
� le projet d'aménagement hydroagricole des périmètres pilotes de la sota ;  
� le projet d'aménagement hydroagricole des petits périmètres irrigués (PAPI). 
 

1.3. Systèmes d'élevage 
 
Le système d’élevage au Bénin, est traditionnel et de type extensif. Dans le cheptel domestique, on 
retrouve les espèces suivantes : Bovins, Ovins, Caprins, Camelins, Équins, Asins, Porcins, Volailles. 
 
Pratiquement, 90% de l'effectif bovin se concentrent dans les départements du Nord; en ce qui 
concerne les petits ruminants leur répartition est presque égale sur toute l'étendue du territoire. Au 
Bénin, on rencontre les grands types d'élevage ci-après : 
 

- l'élevage transhumant : est pratiqué dans les régions accusant des pénuries d'eau et de 
pâturage pendant la saison sèche. ; 

 
- l'élevage associé aux cultures sèches : il est pratiqué pour la conduite des troupeaux, qui ne 

sont pas envoyés en transhumance pendant la saison sèche. Les déjections de ces animaux 
servent à la fumure des cultures vivrières;  

 
- l'élevage sédentaire : est pratiqué dans les zones du pays où le fourrage abonde quelle que 

soit la saison de l'année; 
 

- l'élevage moderne : ce type d'élevage est caractéristique des animaux à cycle court (volailles, 
lapins, porcins et petits ruminants). A ce type d'élevage, s'ajoute le système de ranching, 
pratiqué dans les fermes d’Etat de Samiondji, de Bètècoucou, d'Okpara et de Kpinnou dans le 
centre et le sud;  

 
- l'élevage de gibier en captivité étroite et le mini–élevage non conventionnel. Cet élevage 

concerne des espèces comme l'aulacode, l'achatine, le francolin, le crabe terrestre, le 
céphalophe, etc. 

 
Ces différents types d'élevage, peuvent être globalement regroupés en deux systèmes agropastoraux : 
 

- le système agropastoral à dominance pastorale, pratiqué par les peulhs et les gandos, dans le 
nord du Bénin;  

  
- le système agropastoral à dominance agricole, pratiqué par les paysans, dans le centre et le 

sud du Bénin.  
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II - REPERTOIRE DES STRUCTURES ET INSTITUTIONS DETENTRICES DE 
DONNEES NECESSAIRES AUX IGES DANS LE SECTEUR AGRICULTURE 

 

L'Institut National de la Statistique et de l'Analyse Économique (INSAE), est l'institution nationale 
désignée pour la coordination de la collecte et de la gestion de toutes les statistiques nationales. Il 
assure le secrétariat du Conseil National de la Statistique (CNS). Ce conseil présidé par le Ministère 
chargé du Développement, regroupe toutes les institutions de l'Etat qui produisent des statistiques.  

 
Au titre de l'arrêté interministériel N°1990/C44/MDRAC/MPS/DC/SA du 14 février 1991 portant création 
du Conseil Supérieur du Système National Intégré des Statistiques Agricoles, des facilités se sont 
établies institutionnelles entre l'INSAE et le MAEP.  Conformément à cet arrêté, il est mis en place au 
sein de l'actuel Ministère chargé du Développement, un Conseil Supérieur (CS), du Système National 
Intégré des Statistiques Agricoles (SNISA). Le but du SNISA étant de promouvoir le développement des 
statistiques agricoles et alimentaires en : 

 
-  facilitant l'élaboration de la politique économique nationale et des plans nationaux de 

développement économique et social; 
- aidant à la formulation, au suivi et à l'évaluation des programmes de développement rural.  
 
Ce conseil est composé des différents représentants des structures suivantes : 

� la Direction de la Programmation et de la Prospective (DPP) du MAEP; 
� les directions de la Programmation des CeRPA; 
� les services chargés de la production des statistiques, dans les différentes 

directions techniques, offices ou sociétés d'état sous tutelle du MAEP; 
� les unités associées : la Direction du Développement du Ministère chargé du 

Développement et l'Institut de la Statistique et de l'Analyse Économique 
(INSAE). 

 
Malheureusement depuis quelques années cette structure connaît de graves dysfonctionnements, et la 
collecte des données est devenue très problématique. Mais actuellement des dispositions sont en train 
d'être prises pour la redynamiser. 

Au MAEP, la Direction de la Programmation et de la Prospective, coordonne la collecte des statistiques 
agricoles de toutes les directions, sociétés et offices sous tutelles. Ainsi le décret n°2001-364 du 18 
septembre 2001 (annexe5), portant attributions, organisation et fonctionnement du ministère de 
l'agriculture, de l'élevage, et de la pêche,  en son article 29, stipule que la Direction de la 
Programmation et de la Prospective, sous l'autorité du Secrétaire Général, assure pour l'ensemble du 
Ministère, une mission de centralisation et de synthèse, des informations sur le secteur agricole et rural, 
d'analyse des facteurs de son évolution et d'élaboration de politiques de développement agricole et 
rural. Au nombre de ces attributions on note : 

� le suivi de l'évolution du secteur agricole et rural et des projets, à travers la collecte, le 
traitement, la circulation et la diffusion de l'information (statistiques, banque de données, 
documentation, fiches de suivi des activités de projets, etc. ; 

� l'analyse et les prévisions sur le secteur agricole et rural ;  
� l'élaboration des projets de stratégies et politiques agricoles ;  
� la préparation, la négociation et le suivi des projets ;  
� l'élaboration de rapports périodiques des activités du Ministère. 

Pour ce faire la DPP coordonne les activités statistiques des directions techniques et des sociétés et 
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offices sous tutelle. 

Chacune des directions est tenue de faire le suivi et le contrôle des activités des structures dont elle est 
responsable, et d'en élaborer des rapports périodiques. Tous ces rapports sont envoyés vers la DPP, 
où toutes les statistiques produites sont compilées, dans divers documents (rapports annuels, 
annuaires statistiques, etc.) et supports électroniques, avant leur mise à disposition au cabinet et autres 
utilisateurs. 
 
La diffusion est assurée par les canaux appropriés, notamment les centres de documentation des 
services statistiques de la DPP, des CeRPA, et des directions techniques. 

 
Le tableau 4 ci-après, fait le point des sites dépositaires de données indispensables pour l'estimation 
des GES dans le secteur Agriculture. 
 
Tableau 4 : Répertoire des principales sources  

Institution Département Statut Nature des données D'IGES 
Détenues 

MAEP Direction de la 
Programmation et de la 
prospective (DPP) 

Public  Toutes les statistiques de 
l'agriculture et de l'élevage  
Méthodologies de collecte et de 
traitement des données 

Direction du Génie rural 
(DGR) 

Public  - Superficies des aménagements 
rizicoles 
- Productions rizicoles 
 

Direction de l’Agriculture 
(DAGRI) 

Public  - Les spéculations agricoles 
- Les productions agricoles 
 

 Direction de l’Élevage (DE) 
 

Public  - Effectifs du cheptel domestique 
-Taux de croît  
- Paramètres zootechniques 

Projet de Développement de 
l’Elevage (PDE) 

Public - Paramètres zootechniques 

Institut National des 
 Recherches agricoles du 
Bénin (INRAB)  et structures 
dérivées  
(Direction du centre de 
recherche agricole – coton et 
fibre.  Laboratoire des 
Sciences du Sol, des Eaux et 
de l’Environnement) 

Public  - Données de base sur les petits 
ruminants (digestibilité de 
l'alimentation) 
-Données relatives à la production 
agricole (biomasse totale, résidus, 
rapport résidu/produit, % de 
matière fraîche)  
-Consommations d'intrants 
agricoles notamment du coton 
(semences, engrais, insecticides) 

Office National d'Appui à la 
Sécurité Alimentaire (ONASA) 

Public  Bilans céréaliers 

Société Nationale pour la 
Promotion Agricole 
(SONAPRA)  

Public Consommations d'intrants coton 
(semences, engrais, insecticides) 



 21

 
III. METHODES DE COLLECTE, DE COMPILATION ET D’ARCHIVAGE DES 

DONNEES NECESSAIRES AUX IGES DANS LE SECTEUR AGRICULTURE 
  
3.1. Ministère de l’Agriculture, de l’élevage et de la Pêche (MAEP)  
  
La collecte des statistiques relève de la responsabilité des différentes directions sous la coordination de 
la Direction de la Programmation et de la Prospective. 

Trois directions à savoir la Direction de l'Agriculture (DAGRI), la Direction de l'Élevage (DE) et la 
Direction du Génie Rural (DGR) sont véritablement concernées par les informations recherchées.  

MEPN  Centre National de 
Télédétection et de 
cartographie 
environnementale (CENATEL 
) 

Public  -Superficies des écosystèmes 
- Types de sols 
- Systèmes de cultures 
- Systèmes d'élevage 

MESFP  Faculté des Sciences 
Agronomiques (FSA) 

Public  Résultats de travaux de recherche 
relatifs : 
- à la nature des sols du Bénin 
-  à la production agricole  
- au cheptel 

MPDEAP Institut National de la 
Statistique et de l'Analyse 
Économique (INSAE) 

Public  Statistiques agricoles nationales  

Association 
interprofessionnell
e du coton (AIC) 

 Privé Consommations d'intrants 
agricoles notamment du coton 
(semences, engrais, insecticides) 
 

Institut 
International 
d’Agriculture 
Tropicale (IITA) 

Association pour le 
Développement de la 
Riziculture en Afrique de 
l’Ouest  (ADRAO) 

International Données sur la riziculture 

Organisation des 
Nations Unies pour 
l’Alimentation et 
l’Agriculture (FAO) 

 International -Productions vivrières 
-Effectifs du cheptel 
-Consommations d'intrants 
-Superficies rizicoles 
Site web : FAOSTAT Database 
Query 

Intergovernmental 
Panel on Climate 
Change  (IPCC) 

 International - Toute la documentation relative 
aux inventaires de GES 
- Logiciel UNFCCC 
Site web : 
Ipcc-nggip.iges.or.jp/ 
public/gp/English 

Programme des 
Nations Unies sur 
l’Environnement 
(PNUE) 

 International Brûlage dirigé des savanes 
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3.1.1. Direction de l'élevage (DE) 
 
Les différents rapports annuels consultés à la DE présentent les effectifs annuels des différents 
cheptels domestiques. 

Les effectifs sont établis sur les bases ci-après : 

� le recensement national du cheptel de 1960, réalisé sur tout le territoire ; 
� les recensements du cheptel national réalisés en 1990 dans les départements Atacora-Donga, 

en 1991 dans les départements Borgou-Alibori, en 1992 dans les départements du Zou-
Collines et en 1993 dans les départements Mono-Couffo;  

� à partir de recensements pilotes réalisés par la Direction de l'Élevage, des taux de croît sont 
calculés. 

 
Les taux de croît retenus se présentent pour les espèces ci-après, comme suit : 

 
  * Bovins  : 2.5 
  * Ovins     : 2 
  * Caprins : 2   
  * Porcins  : 4 
  * Volaille  : 3 par habitant rural 
 
Ainsi pour avoir l'effectif de l'année en cours, on applique le taux de croît correspondant à l'effectif de 
l'année antérieur :  Effectif de l'année (X+1) = Effectif de l'année X + (effectif de l'année X � taux de 
croît) 
 
A partir de ces bases les agents de l'élevage présents sur le terrain, procèdent à des estimations qui 
sont récapitulées au niveau local, communal, régional, puis national (DPP-MAEP). Ces données sont 
produites annuellement par les responsables à chaque niveau et envoyées au niveau supérieur. De 
même, des réunions périodiques sont réalisées, pour faire le point des activités menées, et procéder au 
besoin à des corrections des données. 
 
Ainsi depuis ces derniers recensements départementaux qui remontent à plus de 15 ans, tous les 
effectifs présentés dans les différents rapports, sont des estimations. 
 
En ce qui concerne les camelins, équins et asins les agents de terrain procèdent à des décomptes 
directs, car les propriétaires sont très peu nombreux et connus. En 2003, les lapins ont été recensés 
par les agents de terrain. Un recensement national du cheptel à travers le recensement National de 
l'Agriculture (RNA) vient de démarrer. Il sera suivi de la mise en place du système permanent de 
collecte de données statistiques. Outre les données sur les effectifs du cheptel, certains paramètres 
zootechniques des races bovines et ovines locales sont aussi disponibles à la DE. Entre autres, on peut 
citer : les poids vifs, les poids à la naissance, la production laitière, le gain moyen quotidien, etc. 

 
Ces données ont été obtenues, grâce à des études réalisées sur divers élevages à travers le pays.  
Elles pourront servir, en comblant les lacunes, à l'estimation de certains facteurs d'émission de méthane 
de ces espèces. Le tableau 5 présente les effectifs du cheptel de 1998 à 2007. 
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Tableau 5 : Effectif du cheptel de 1998 à 2006 
         

Années 
 
 
Espèces  

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

 
 

2005 
 

 
 

2006 

Bovins 1391755 1439652 1487157 1594352 1635056 1675931 1717900 1760200 1810000 
Ovins 639624 658256 672099 669629 673617 690245 707400 685800 1810000 

Caprins 1132689 1182387 1234409 1223609 1275497 1305639 1354200 1240000 742000 
Porcins  284398 297192 276513 285595 278419 290800 297600 1427200 
Équins  389 913 913 913 913 1100 1100 314500 
Asins  88 572 618 538 538 640 640 1100 

Volaille  2264043 2660255 4257438 4257438 12800000 13177500 13156000 550 
Lapins   6184  17463 173684 101100 108150 14000000 

Camelins      16 16 16 225000 
Source : DE 
 
Les données du tableau 5 serviront à l'estimation des émissions de méthane issues de la fermentation 
entérique. La DE dispose d'un centre de documentation où les différents ouvrages et rapports sont 
disponibles sous format papier et/ou électronique 
 
3.1.2. Direction de l'agriculture  (DAGRI) 

 
A la DAGRI les données sur les spéculations agricoles, les productions agricoles, les superficies 
emblavées sont disponibles. Toutes ses données sont produites à chaque saison de culture. 
 
Le dispositif de collecte des données actuellement utilisé à la DAGRI est intégré au SNISA. A travers le 
projet BEN/90/002, appuyé par le PNUD, le système a pu fonctionner et des Enquêtes Statistiques 
Agricoles (ESA) ont été réalisées à chaque campagne agricole jusqu’en 1996 sous la coordination 
technique nationale de la DPP et de l’Institut National des Statistiques et l’Analyse Économique 
(INSAE). 
 
L’enquête agricole est une enquête par sondage, sur les superficies et rendements des principales 
cultures vivrières (maïs, mil, sorgho, fonio, riz, igname, manioc, patate douce, arachide, voandzou, 
niébé, tomate, piment, gombo oignon etc.). La base de sondage est la liste complète de toutes les 
exploitations du pays, pour permettre d’effectuer un tirage aléatoire; l’unité statistique de base est 
l’exploitation agricole. Dans la réalité une telle base de sondage n'existe pas, alors on procède comme 
suit :  
 

- au premier degré, un échantillon des villages officiels (unité primaire) est tiré de manière 
aléatoire avec probabilité proportionnelle aux tailles des villages (effectifs de leur population). 
Le taux de sondage retenu est de 1/25. A l’intérieur des villages ainsi tirés, il est procédé au 
dénombrement exhaustif des ménages agricoles, dont dépendent les exploitations agricoles. 
Ces listes constituent les bases de sondage à partir desquelles le tirage du second degré est 
fait ; 

 
- au second degré, un échantillon de dix (10) exploitations agricoles (unités secondaires) est 

constitué, dans chacun des villages retenus au 1er degré. Ce tirage se fait avec probabilité 
égale et sans remise. 

 
La collecte des informations sur ces exploitations est faite par l’interview directe des chefs de ménage, 
et par mesure directe de certaines variables à l’aide de quatre (04) questionnaires : 

- questionnaire village (QV) pour recueillir des informations sur le village ; 
- questionnaire exploitation (QE) pour collecter des données sur l’exploitation ; 
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- questionnaire parcelle (QP) pour faire le relevé topographique des parcelles cultivées ; 
- questionnaire rendement (QR) pour la pose des carrés de densité et de rendement en vue 

d’évaluer la production. 
 
L’interview pour la collecte des informations à la base, est réalisée par des enquêteurs formés 
exclusivement pour la mise en application technique de l’Enquête Statistique Agricole (ESA). Leur 
travail est organisé et contrôlé par des agents contrôleurs, sous la supervision effective des Chefs 
services Statistiques régionaux des CeRPA, avec la coordination nationale de la DPP. 
Les matériels utilisés dans le cadre de la collecte des données sont : 
 
Matériels techniques 

- ruban métrique 
- jalon 
- boussole 
- peson 
- planchette 

 
Autres matériels 

- bloc note 
- crayon / bic 
- sac d’enquêteur 
- imperméable 
- bottes 
- chemise à rabat 
- Calculatrice programmable 
- Table des nombres au hasard etc.           

 
 Deux variables sont essentielles pour l’estimation de la production d’une campagne agricole.   Il s’agit 
de la superficie cultivée et du rendement : 
 
La superficie cultivée s’obtient à partir de l’étude du questionnaire parcelle (QP), qui fournit les 
données grâce aux mesures parcellaires. Ces données sont extrapolées par culture, par zone de 
production (village, arrondissement et commune), sur la base de l’effectif des actifs agricoles, des 
producteurs échantillons et du total des actifs de la zone considérée.  
 
Le rendement se détermine suivant une méthode basée sur un processus qui démarre avec la pose 
des carrés de densités par culture, mode de culture et par exploitation. 
La pose d’un carré de rendement suit une procédure aléatoire pour éviter à ce qu’il ne soit pas 
systématiquement placé aux endroits voulus de la parcelle. La pose du carré nécessite de connaître : 

- les coordonnées d’un sommet du carré ; 
- la direction d’un des côtes ou la diagonale ; 
- la longueur du côté ou de la diagonale. 

 
Pour l’étude du rendement, l’enquêteur tire de façon aléatoire, au moyen d’une table des nombres au 
hasard, parmi les carrés de densités posés, un échantillon de carrés de rendement qu’il va suivre, 
durant toute la saison de production et récolter à la fin. Les produits récoltés sont ensuite pesés par 
l’enquêteur. Les résultats de cette opération sont extrapolés par type de culture, par zone de production 
(village, arrondissement et commune), en fonction des superficies cultivées estimées à l’étape de 
l’étude du QP. Le coefficient d’extrapolation, est fonction du plan de sondage adopté par l’enquête c'est-
à-dire par strate. 
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Les agents polyvalents de vulgarisation assurent le suivi des itinéraires techniques dans les 
exploitations. Il s'agit de prendre les déclarations de chacun des producteurs sur les superficies 
emblavées, les résultats obtenus en fin de campagne, et les résultats auxquels l'exploitant voudrait 
parvenir au terme de la nouvelle campagne. Ces données générées sont transmises au responsable 
local, qui fait la synthèse de toutes les exploitations. Les données ainsi générées, sont récapitulées au 
niveau communal, puis au service régional (CeRPA). Aux CeRPA, les données sont corrigées en tenant 
compte des données historiques et des résultats des enquêtes par sondage effectuées par les 
enquêteurs. Enfin les données produites par les CeRPA sont transmises à la DAGRI puis à la DPP-
MAEP. Cette dernière s'en sert pour la production de l'annuaire statistique (voir organigramme)  
 
Les différentes données produites par DAGRI sont compilées sous format papier (dans les différents 
rapports) et format électronique. Le tableau 6 présente les productions agricoles de 1998 à 2004. 
 
Tableau 6 : Évolution des Productions agricoles de 1998 à 2007 

Production  
(Tonnes) 

 
Spéculations 

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Maïs 662227 782974 750442 685902 797496 788320 842017 864698 864772 931598 
Sorgho  138425 126440 155275 165342 182639 163276 163831 169235 133020 117322 
Mil  29427 29519 36352 34969 40751 35457 36817 37707 34995 35303 
Riz 35562 34040 49246 54901 63219 54183 64699 78329 61818 72960 
Manioc  1989022 2112965 2350208 2703456 3154910 3054781 2955015 2861369 2808892 2284056 
Igname 1583713 1647009 1742004 1700982 2151452 2010699 2257254 2083785 1577008 1682190 
Patate douce 40854 40854 68847 65592 83800 51098 49999 64005 62594 67873 
Taro 3756 3756 4551 3518 3207 3003 2981 2400 2889 3203 
Haricot  75452 74237 85613 78353 95332 81823 93789 104564 87898 130630 
Voandzou 9260 14594 14790 12354 15925 14549 20267 13712 9842 35805 
Sésame  9554 8031 10291 10152 13662 10951 10207 13026 7083 32083 
Pois d'angole 3490 2952 3302 3363 3712 3116 2969 3174 6144 7881 
Tomate  105626 124401 139231 117563 134820 141815 144235 143312 148878 156104 
Piment  20070 24562 33293 29309 36624 25222 41865 50892 39755 45601 
Gombo  53170 54579 58956 58099 74824 64626 68519 91282 52443 45786 
Arachide  98897 101943 121159 125377 130008 143516 154551 140329 112520 114460 
Coton  377370 375586 339909 393060 376739 372967 348353 190867 240491 268627 
Tabac  388 460 679 621 852 723 611 870 485 520 

Soja  1995 3444 4296 3543 4744 6812 5526 9190 5473 13572 

Source : DAGRI 
 
Les données du tableau 6 serviront à l'estimation des émissions de méthane et d'hémioxyde d'azote 
imputables au brûlage sur place des résidus de culture. 
 
3.1.3. Direction du génie rural (DGR) 
 
Parmi les données générées par les activités de la DGR sur le terrain, celles relatives aux 
aménagements hydro-agricoles sont prises en compte par l'étude. Ces données seront utiles lors de 
l'estimation des émissions de méthane dues aux rizières inondées.  
Les données sont obtenues par des recensements exhaustifs, réalisés par les services spécialisés (voir 
organigramme) et disponibles dans les rapports d'activité de la DGR sous format papier et sous forme 
électronique. 
 
Selon ADRAO la riziculture locale présente les types ci-après : 
 

� la riziculture de bas-fond ; 
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� la riziculture irriguée avec maîtrise partielle ou totale de l’eau ; 
� la riziculture pluviale stricte ; 
� la riziculture de mangrove. 

 
La riziculture de bas-fond est réalisée dans les zones pluviales inondables. Elle est pratiquée dans les 
départements de l’Atacora-Donga, du Borgou-Alibori, et du Zou-Collines. 
 
En ce qui concerne la riziculture irriguée, on distingue la riziculture irriguée avec maîtrise partielle 
de l’eau et la riziculture avec maîtrise totale de l’eau. 
 
La riziculture irriguée avec maîtrise partielle de l’eau est une culture de contre saison, réalisée dans le lit 
majeur d’un fleuve après la décrue. L’irrigation des parcelles se fait par gravitation. On la rencontre 
dans la vallée de l’Ouémé et dans le Département du Zou (Kousin). 
 
Pour la riziculture irriguée avec maîtrise totale de l’eau, l’approvisionnement en eau  des parcelles est 
assuré par irrigation ou drainage. La riziculture irriguée avec maîtrise totale de l’eau, est pratiquée sur 
les périmètres de Malanville dans l’Atacora, de  Dévè dans le Mono, Kousin et Lélégo dans le Zou et 
dans la Vallée de l’Ouémé. 
 
La riziculture pluviale stricte se fait sur les sols exondés et bien drainés, dans les mêmes conditions que 
les autres cultures pluviales (maïs, sorgho, coton, igname etc…), avec lesquelles elle est parfois en 
association. Cette riziculture se réalise dans les Départements de l’Atacora-Donga et du Zou-Collines. 
 
La riziculture de mangrove  est pratiquée sur les sols de mangrove, qui sont des sols hydromorphes 
côtiers salée. Elle se rencontre à échelle très réduite dans les Départements du Mono-Couffo. 
 
Le tableau 7 ci-après, présente les statistiques des superficies aménagées pour la riziculture, par 
département. 
 
Tableau 7 : Superficies rizicoles  
Départements Superficies rizicoles cultivées en ha 

1996 1997 1998 1999 2000 2001 
Atacora / Donga 5726 5838 6953 6943 8566 7962 
Atlantique/ littoral  - - 6 6 8 3 
Borgou / alibori 4432 5191 6395 7378 7219 9618 
Mono/ couffo 158 227 280 293 325 316 

Ouémé/ plateau 67 99 161 80 253 130 
Zou/ collines 1650 2878 3284 2861 6952 8475 

BBEENNIINN  12033 14233 17079 17561 23323 26504 

 
Source : FAO, Annuaire statistiques 1999 – 2000 et 2003 – 2004 ; – données manquantes 
Les recherches menées par ADEGBOLA et SODJINOU, (2003) déterminent les pourcentages de 
chaque type d’écosystème rizicole. En se basant sur les valeurs, à savoir : 

- 90% pour le riz pluvial des bas fonds,  
- 9% pour le riz irrigué, 
- 1% pour le riz pluvial strict.  
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3.1.4. Laboratoire des Sciences du Sol, des Eaux et de l'Environnement (INRAB) 
 

L'INRAB est l'institution chargée de la recherche agricole pour le développement. A ce titre, il 
coordonne le Système National des Recherches Agricoles du Bénin (SNRA). Les données générées 
par l'INRAB, sont produites à travers différents programmes sectoriels, régionaux et nationaux. Ils 
conduisent des recherches adaptatives et appliquées en station et en milieu paysan, en collaboration 
étroite avec les agriculteurs, et cela sur toute l'étendue du territoire national.  Avec ses 6 centres de 
recherche, l'INRAB s'est doté de structures déconcentrées proches des producteurs et partenaires au 
développement sur le plan régional et national. 
 

Au Laboratoire des Sciences du Sol, des Eaux et de l'Environnement d'Akonkanmey, des taux de 
conversion sont disponibles. Il s'agit de données issues de recherche sur certains produits vivriers 
notamment des taux de matière sèche et des rapports résidus/produits (tableaux 8 et 9), utilisés pour 
l'estimation des émissions de méthane (CH4), d'oxyde nitreux (N20), du monoxyde de carbone (CO) et 
des oxydes d’azote (NOx) imputables à la combustion des résidus de culture.  
 

Tableau 8 : Rapport  résidu/récolte 

Cultures 
Grain/Paille 

 
Rapport résidu/récolte Observations 

Maïs 44.95% 2,22 Il s’agit des résultats 
des travaux de 
recherche, réalisés sur 
ces produits vivriers 

Sorgho  10.08% 9,92 
Igname 79.87% 1,25 
Arachide locale 26.96% 3,70 
Coton  12.73% 7,85 
Source : Mr Dagbénonbakin, Laboratoire des Sciences du Sol, des Eaux et de l'Environnement 
(INRAB) NB : La valeur du rapport résidu/récolte est obtenue en faisant l’inverse de la valeur (grain/paille). 

 
3.1.5. Direction de la Programmation et de la Prospective (DPP-MAEP) 
 

A la DPP, toutes les données des structures sous tutelles (DE, DAGRI, DGR etc.) sont disponibles et 
compilées sous forme de rapports (format papier et sous forme électronique). Parmi les données 
détenues et indispensables aux IGES, on peut noter les consommations d'intrants agricoles, 
notamment pour la culture du coton (tableau 9). 
 
 Tableau 9 : Consommation d'engrais pour le coton 

Campagne  
Type d'engrais 

2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006 

NPKSB  (Kg) 54 662 350 58 500 850 52 313 400 61 733 405 34 229 400 

Urée (Kg) 22 533 030 27 992 150 24 230 950 29 699 950 19 561 500 

DAP/KCl (kg) 23 580 550 1 269 600 729 850 16 000 235 750 

Source : AIC 
 
Les données du tableau 9, serviront à l'estimation des émissions d'hémioxyde d'azote et des oxydes 
d’azote imputables à l'azote utilisé en agriculture. Les baisses de consommation d’intrants observées 
au titre de la campagne 2005-2006 sont dues à la crise intervenue au sein de la filière. L'organigramme 
ci-après, présente le dispositif général du SNISA. 
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Figure 3 : Organigramme de collecte de données par le MAEP (seules les directions produisant des 
données indispensables aux IGES, ont été représentées) 

 
3.2. Ministère de l’Environnement et de la Protection de la Nature 
 
Au MEPN la Communication Initiale du Bénin, archivée sous format papier à la bibliothèque, a permis 
d'appréhender la liste des actions menées lors de l’inventaire, la nature des données à collecter, les 
institutions concernées, de même que les mesures adaptatives à mettre en œuvre pour stabiliser les 
émissions de GES au Bénin. 
 
Les données disponibles au CENATEL et utilisables par les IGES, concernent principalement les 
différents écosystèmes, l'utilisation des terres et la nature des sols. Ces données sont utiles pour la 
détermination des émissions de méthane et d'hémioxyde d'azote provenant du brûlage dirigé des 
savanes. La méthode de collecte de données au CENATEL ainsi les données de base nécessaires aux 
IGES et disponibles au CENATEL, ont été présentées dans le secteur UTCATF. 
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3.3. Faculté des Sciences Agronomiques (FSA) 
 
Les résultats produits par la FSA, sont obtenus par les étudiants en fin de formation. A ce titre, les 
sujets de recherche identifiés par les professeurs sont choisis par les étudiants. Sous la supervision des 
Professeurs, ceux-ci font des stages en milieu paysan pour étudier lesdits sujets. A la fin de ce stage, 
les résultats obtenus sont compilés sous la forme de leurs mémoires de fin de formation. 
 
A la bibliothèque de la FSA, la majorité de ces mémoires est disponible sous format papier. Cette 
bibliothèque est dotée d'un système de recherche électronique performant qui permet d'avoir une vue 
globale de cette documentation.  
 
3.4. Institut National de la Statistique et de l'Analyse économique (INSAE) 
 
L'annuaire statistique du MAEP, mis à la disposition des utilisateurs de l'INSAE, comporte toutes les 
statistiques générées, chaque année, par le secteur agricole. 
 
Le tableau 10 ci-dessous, fait le point de l’état des lieux, des méthodes de collecte de d’archivage, dans 
les structures couvertes par l’étude. 
  
  
  
  
  
  
  



Tableau 10 : Récapitulatif de l’état des lieux des méthodes de collecte et d'archivage 

 

Structure concernée Nature des données d'IGES  Méthodes de  
collecte 

Archivage 
 

Facteur 
d’émission 

Direction de la Programmation et 
de la prospective (MAEP) 

Statistiques de l'agriculture et de 
l'élevage (annuaires statistiques) 
 

-Récapitulations et 
synthèses 

Service de 
documentation  

Non 
déterminé 

Direction du Génie rural (MAEP) -Superficies des aménagements 
rizicoles 
- Productions rizicoles 
 

-Recensements  
 
-Estimations 

Service de 
documentation 

Non 
déterminé 

Direction de l’Agriculture (MAEP) - Superficies spéculations agricoles 
- Productions agricoles 
 

-Estimations   
-Estimations 

Service  de 
documentation  

Non 
déterminé 

 Direction de l’Élevage (MAEP) 
 

- Effectifs du cheptel domestique 
-Taux de croît  
- Paramètres zootechniques 

-Estimations  
 
-Calcul sur base 
estimations  

Service  de 
documentation  

Non 
déterminé 

Le Projet de Développement de 
l’Elevage (MAEP) 

- Paramètres zootechniques -Études 
-Recherches 

Service  de 
documentation  

Non 
déterminé 

Institut National des 
 Recherches agricoles du Bénin 
(INRAB)  et structures dérivées 
(Direction du centre de 
recherche agricole – coton et 
fibre,  Laboratoire des Sciences 
du Sol, des Eaux et de 
l’Environnement) 

- Données de base sur les petits 
ruminants (digestibilité de 
l'alimentation) 
-Données relatives à la production 
agricole (biomasse totale, résidus, 
rapport résidu/produit, % de matière 
fraîche 
-  Consommations d'intrants coton  
 

-Études 
-Recherches 

Service  de 
documentation  

Non 
déterminé 

Société Nationale pour la 
Promotion Agricole (MAEP) 

Consommations d'intrants coton  
(semences, engrais, insecticides) 
 

-Estimations  
 
 

Service  de 
documentation  

Non 
déterminé 

Office National d'Appui à la 
Sécurité Alimentaire (MAEP) 

Bilans céréaliers -Evaluations Service de 
documentation  

Non 
déterminé 

Centre National de 
Télédétection et de 
cartographie 
environnementale (MEPN)  

-Superficies des écosystèmes 
- Types de sols 
- Systèmes de cultures 
- Systèmes d'élevage 

Méthodologies de 
production 
cartographique 
(Recherche 
documentaire, 
Traitements des 
données, 
Contrôle de terrain, 
Télédétection…) 

Service de 
documentation 

- 

Faculté des Sciences 
Agronomiques (Université 
d’Abomey-Calavi) 

Résultats de travaux de recherche 
relatifs à 
- la nature des sols du bénin 
- la production agricole  
- cheptel 

-Études,  
-Recherches 

Service de 
documentation  

Non 
déterminé 

Institut National de la Statistique 
et de l'Analyse Économique 
(MPDEAP) 

Statistiques agricoles nationales  Centralisations et 
synthèses 

Service de 
documentation 

Non 
déterminé 

Association interprofessionnelle 
du coton (AIC) 

Consommations d'intrants agricoles 
notamment du coton (semences, 
engrais, insecticides) 
 

Recensements Service de 
documentation 

Non 
déterminé 
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SECTEUR ENERGIE 
 
I. SYSTEME ENERGETIQUE DU BENIN 

 
En République du Bénin, le secteur de l’énergie comprend trois principaux sous-secteurs : le sous-
secteur de la biomasse-énergie, le sous-secteur des hydrocarbures et le sous-secteur de l'électricité. 
Ce chapitre présente brièvement ces différents sous secteurs. 

 
1.1.  Sous-secteur de la biomasse-énergie 
 
La biomasse-énergie joue un rôle prépondérant dans l'approvisionnement énergétique  du Bénin de par 
leur contribution à la consommation totale finale d'énergie (59,4% en 2005). Il s’agit de la biomasse–
énergie traditionnelle dont les principales formes d’utilisation sont le bois de feu, le charbon de bois et 
dans une moindre mesure, les déchets végétaux. 

 
Au plan institutionnel, le sous-secteur de la biomasse-énergie est géré par les services techniques 
intervenant dans la gestion du secteur de l’Energie et les acteurs de production et de distribution des 
produits  traditionnels de la biomasse-énergie ci-dessus cités. 

Les principaux services techniques de gestion de la biomasse-énergie sont : 

- la DGE qui est le service technique du Ministère des Mines, de l’Energie et de l’Eau (MMEE)  en 
matière d’énergie au Bénin suivant l’Arrêté N° 28 MMEH/DC/SGM/CTJ/CTRNE/DGE/SA en date 
du  28 Mai 2004 portant attributions, organisation et fonctionnement de la DGE (cf. annexe). Elle a 
pour mission de proposer en liaison avec les structures nationales compétentes, la politique du 
Gouvernement dans le secteur de l’Energie et de veiller à sa mise en œuvre ; 

- la Direction Générale des Forêts et des Ressources Naturelles (DGFRN), structure sous tutelle du 
MEPN, a pour mission, la rationalisation de l’exploitation des ressources naturelles (sols, eaux, flore 
et faune). Ses activités touchent, entre autres, au contrôle de l’exploitation forestière, aux 
aménagements de massifs forestiers pour une exploitation suivie des ressources, aux plantations 
de bois de feu pour compléter l’offre des forêts naturelles et faire baisser la pression sur ces 
dernières, à la restauration des zones à couvert végétal fortement dégradé, etc. 

 
Les acteurs de production et de distribution des produits de la biomasse-énergie sont : 
 
- les paysans producteurs de bois de feu et de charbon de bois ; 
- la DGFRN à travers le Projet Bois de Feu ; 
- les sociétés de transformation du bois d'œuvre et de service; 
- les commerçants grossistes qui parcourent les lieux de production en milieu rural pour acheter aux 

paysans leurs productions et les transporter vers les centres urbains qui constituent l’aboutissement 
de la filière marchande des produits du bois-énergie ; 

- les commerçants grossistes installés dans les centres urbains où ils constituent d’importants stocks 
de bois de feu et de charbon de bois ; 

- les détaillants vendeurs des produits du bois-énergie ; 
- l'Office National du Bois (ONAB) qui commercialise sous forme de bois de feu les résidus générés 

par la transformation du bois d’œuvre. 
 
 



 

 

 

32

A ces acteurs, il faut ajouter les Organisations Non-Gouvernementales (ONG) qui s’occupent 
essentiellement de la sensibilisation des populations au reboisement et à l’utilisation rationnelle du bois 
énergie par la diffusion des foyers économiques. Au nombre de ces ONG on peut citer : l’ONG OFEDI-
ONG, ONG BENIN 21, CATHWELL, ATI, SONGHAI, CVSFEB, etc.  
 
La production des produits de la biomasse est réalisée à travers des prélèvements de bois opérés sur 
les ressources forestières essentiellement suivant trois procédés (DOSSOU, 1995 et SEMA, 1996): 
cueillette du bois mort, récupération des produits défrichés, coupe de bois vert (y compris des 
plantations). Le bois prélevé est, en partie, directement utilisé comme bois de feu. Le reste sert à la 
fabrication du charbon de bois suivant un procédé traditionnel de carbonisation artisanale qui utilise des 
fosses (tranchées) ou des meules dont le rendement moyen pondéral se situerait autour de 15% 
(LIFAD, 1999).  
 
Exceptée la consommation des déchets pour la production d'électricité par certaines industries de la 
place, la biomasse énergie est surtout utilisée par les ménages pour la cuisson des aliments et dans le 
secteur tertiaire pour le fumage du poisson, la production artisanale du pain, la cuisson des aliments 
dans les restaurants et maquis et dans le commerce populaire des aliments. 
 
1.2.  Sous-secteur des hydrocarbures 
 
Les hydrocarbures constituent la deuxième source d’énergie utilisée au Bénin de par son poids dans la 
structure des consommations finales d’énergies (38,4% en  2005) sont consommés dans les secteurs 
vitaux du pays.   
 
Deux types d’acteurs interviennent dans le sous-secteur des hydrocarbures au Bénin : les services 
techniques intervenant dans la gestion du secteur de l’Energie et les acteurs impliqués dans 
l’approvisionnement et la distribution des produits pétroliers. Ces services sont sous la tutelle des 
deux Ministères ci-après :  
 
•  le MMEE qui a la charge de la gestion du secteur de l’Energie. Il assume à travers les services sous 

sa tutelle, les fonctions qui touchent à l’organisation et au suivi des activités du sous-secteur qui 
sont concentrées dans les domaines de l’exploration et de la recherche pétrolière ainsi que de 
l’importation et de la distribution des produits pétrolier ; 

 
•  le Ministère de l’Industrie et du Commerce (MIC)  intervenant dans la gestion du sous-secteur des 

hydrocarbures où il assure la tutelle des sociétés de commercialisation des produits pétroliers. 
 
Les Directions relevant de ces ministères ayant des missions en relation avec la gestion du sous-
secteur sont présentées dans le tableau 11. 
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Tableau 11 : Services techniques de gestion des produits pétroliers 
Structure Mission 

Ministère des Mines, de 
l’Energie et de l’Eau  
(MMEE) 

Direction Générale de 
l’Energie 

Proposer en liaison avec les structures 
nationales compétentes, la politique du 
Gouvernement dans le secteur de 
l’Energie et veiller à sa mise en œuvre. 

Office Béninois des 
Hydrocarbures 

Exécuter la politique pétrolière de l’Etat 
et veiller à préserver les droits de l’Etat 
dans les opérations pétrolières 

 Ministère de l’Industrie et 
du Commerce (MIC)  

Direction de la Promotion du 
Commerce Intérieur 

Mettre en œuvre la politique nationale 
en matière de concurrence, des prix et 
du commerce intérieur 

Direction de la Métrologie, 
des Normes et de la Qualité 

Assurer une bonne qualité des appareils 
de mesure. A ce titre, le contrôle de la 
qualité des équipements de pompage au 
niveau des stations de distribution de 
produits pétroliers relève de ses 
compétences. 

 
Les acteurs intervenant dans la distribution des produits pétroliers sont deux catégories. Il s’agit : 
 
- des Sociétés pétrolières privées agréées par l’Etat depuis l’ouverture des activités d’importation et de 

distribution au Bénin par décret n°95/139 du 03 mai 1995 ; 
- des importateurs et distributeurs non agréés qui ont créé un marché parallèle  de commercialisation de 

produits pétroliers et qui agissent dans l’illégalité. 
 

Le Bénin dépend de l’extérieur pour la couverture de ses besoins en produits pétroliers notamment  l’essence, le 
kérosène,  le gas-oil, le fuel-oil, le gaz butane, les lubrifiants. L’importation et la distribution de ces différents 
produits sont assurées par les Sociétés pétrolières agréées par l’Etat et des commerçants opérant illégalement.  
 
Avant l’ouverture du sous-secteur aux opérateurs privés, la Société Nationale de Commercialisation des 
Produits Pétroliers (SONACOP) détenait le monopole de l’importation et de la distribution des produits 
pétroliers. Le monopole a pris fin avec l'adoption du décret n°95-139 du 3 mai 1995 qui a instauré la 
libéralisation des activités d'importation, de stockage et de distribution des produits pétroliers et de leurs 
dérivés au Bénin. Dans le cadre de cette ouverture du sous-secteur, dix sept (17) sociétés pétrolières 
ont obtenu jusqu’en mai 2001, l’agrément pour la commercialisation des produits pétroliers. A ce jour, 
sur le terrain, en plus de la Société Nationale de Commercialisation des Produits Pétroliers 
(SONACOP), seulement sept (07) sociétés sont véritablement opérationnelles avec une capacité de 
stockage, pour tous produits pétroliers confondus, de plus de 168 260 m3  . Elles disposent de 163 
stations-service réparties sur le territoire national.  Les produits pétroliers importés par le circuit officiel 
proviennent du Nigeria, de la Côte d'Ivoire, du Cameroun, des Pays-Bas, etc.  
 
Pour ce qui concerne le secteur informel, le commerce illicite des produits pétroliers en provenance du 
Nigeria s'est développé pendant les deux dernières décennies. Les produits les plus affectés par la 
fraude sont: l'essence, le gasoil et le pétrole lampant. 
 
Il faut souligner que le Bénin a produit, entre 1967 et 1998, du pétrole brut intégralement exporté. Il 
s’agit d’une production off shore qui est d’environ 8 000 barils/jour. Cette production a été arrêtée  le 31 
décembre 1998, la production journalière étant en dessous du seuil économique. Depuis ce temps, 
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aucun gisement nouveau n’est mis en exploitation.  
 
Le Bénin importe en outre le bitume qui sert principalement à la construction des voies.  
 
1.3.  Sous-secteur de l'électricité 
 
De par son importance dans le bilan énergétique, l’énergie électrique constitue au Bénin, la troisième 
source d’énergie après la biomasse-énergie et  les hydrocarbures.  
 
Les principaux acteurs qui interviennent dans le sous-secteur de l'électricité sont : la DGE dont la 
mission reste inchangée par rapport aux autres sous-secteurs de l’énergie, la Communauté Electrique 
du Bénin (CEB), la Société Béninoise d’Energie Electrique (SBEE), l’Agence Béninoise d’Electrification 
Rurale et de Maîtrise d’Energie (ABERME)  et les auto-producteurs. 
 
� Communauté Electrique du Bénin (CEB) 
 

Créée en 1968, par un traité entre le Bénin et le Togo, la CEB est chargée de l’approvisionnement de ces deux 
Etats en énergie électrique. Son siège est à Lomé. Il détient le monopole du transport dans les zones couvertes 
par son réseau. Par contre, le segment de production est depuis l’avènement de la reforme du sous-secteur 
ouvert à des producteurs indépendants. 
 
� Société Béninoise d’Electricité et d’Eau (SBEE)  

 
Fondée en 1974, la SBEE a pour objet l’importation, la production, le transport, la distribution de l’énergie 
électrique au Bénin. Elle est sous la tutelle du Ministère chargé de l’Energie, mais dispose d’un statut para-
étatique qui lui donne une certaine autonomie de gestion.  

 
� Agence Béninoise d’Electrification Rurale et de Maîtrise d’Energie (ABERME)   

 
L’ABERME est chargée de la mise en œuvre de la politique de l'Etat en matière d’électrification rurale. 
 
Les besoins en énergie électrique du Bénin sont couverts principalement par la CEB et dans une faible 
proportion par la SBEE. 
 
La CEB approvisionne le pays en énergie électrique dont la grande partie est importée du Ghana (Volta 
River Authority), de la Côte d’Ivoire (Compagnie Ivoirienne d’Electricité) et depuis Février 2007 du 
Nigeria aussi. Elle complète ses importations par une production propre réalisée à partir de la Centrale 
Hydroélectrique de Nangbéto (d’une puissance installée de 65 MW avec un productible de 170 
GWh/an) située en territoire Togolais et de deux turbines à gaz (TAG1 et TAG2) de 20 MW chacune et 
qui fonctionnent pour le moment au kérosène.  
 
La SBEE, quant à elle, achète la grande partie de l’énergie électrique consommée au Bénin auprès de 
la CEB et assure sa distribution. Sa propre contribution englobe l’énergie produite à la micro- centrale 
de Yéripao située au Nord du pays et au niveau de quelques centrales thermiques. Elle dispose d’une 
vingtaine de centrales thermiques à gasoil implantées dans les centres isolés du réseau interconnecté 
et d’une centrale d’appoint installée à Cotonou et reliée au réseau interconnecté. . La puissance  totale 
du parc de centrales  thermiques de la SBEE en l’an 2004 est de 78,9 MW. 
 
Il faut noter que, dans certaines régions du centre et du Nord du pays se développe l’auto-production 
d’électricité essentiellement du fait des faibles puissances disponibles au niveau des centrales de la 
SBEE. Il s’agit de la production d’énergie électrique par des entreprises industrielles pour la satisfaction 
de leurs propres besoins. L’auto-production représente 23,4% de la production nationale d’électricité en 
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2004 et 3,6% de l’offre totale d’énergie électrique.  
 
II - REPERTOIRE DES STRUCTURES ET INSTITUTIONS DETENTRICES DE 

DONNEES NECESSAIRES AUX IGES DANS LE SECTEUR ENERGIE 
 
L’inventaire de GES  requiert, pour ce qui concerne le secteur de l’Energie, les données portant sur la 
production, les importations, la transformation et la consommation de l’énergie dans tous les secteurs 
d’activité. Les acteurs intervenant dans la production des données énergétiques comprennent les 
services techniques de gestion de la biomasse-énergie et des énergies commerciales, les acteurs 
impliqués dans la commercialisation des produits énergétiques, les consommateurs desdits produits. 
 
Le tableau 12 récapitule les principales sources de données requises pour l’inventaire de GES dans le 
secteur Energie au Bénin.     
 
Tableau 12 : Principales source de données pertinentes aux IGES dans le secteur Energie 

Sources 
détentrices de 

données 

Statut Données gérées Niveau d’implication dans la 
production des données 

Direction Générale 
de l’Energie 
(MMEE) 

Structure 
étatique  

Données sur la production et la 
consommation de toutes les 
formes d’énergie au Bénin 
Facteurs de conversion des 
combustibles 

- Collecte de données, 
- Archivage de données 
- Elaboration du bilan de 
production et d’utilisation 
d’énergie 

Direction Générale 
des Forêts et des 
Ressources 
Naturelles (MEPN) 

Structure 
étatique 

Données sur la biomasse 
énergie 

- Collecte de données 
- Archivage de données 
- Fourniture de données à la 
DGE 

Sociétés de 
commercialisation 
des produits 
pétroliers 

Structure 
privées 

Données sur les produits 
pétroliers 

Archivage des données et 
fourniture de données à la DGE 

Communauté 
Electrique du Bénin 
(CEB) 

Structure Inter 
Etatique 

Données sur l’importation et la 
production d’électricité 

Archivage des données 
et fourniture de données à la 
DGE 

Société Béninoise 
d’Energie Electrique 
(SBEE) 

Structure 
paraétatique 

- Consommation de gasoil et de 
fuel par les centrales thermiques 
- Données sur la production 
d’énergie électrique 

Archivage des données et 
fourniture de données à la DGE 

Industries 
(Cimenteries, 
Industries textiles, 
Brasseries, 
Industries des corps 
gras) 

Structures 
privées 

- Consommation de gasoil et/ou 
de fuel oil 
- Données sur les achats 
d’énergie électrique à la SBEE 
- Données sur l’autoproduction 
d’électricité 

Archivage des données et 
fourniture de données à la DGE 

COLAS Structure 
privée 
(Secteur 
Bâtiment et 
Travaux 
Publics) 

- Consommation d’énergie 
électrique  
- Consommation de gasoil 

Archivage des données et 
fourniture de données à la DGE 

Institut National de 
la Statistique et de 
l’Analyse 

Structure 
étatique 

- Données sur la démographie 
- Données sur les 
consommations d’énergies 

- Collecte de données 
- Archivage 
- Fourniture de données à la 
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Economique 
(INSAE) 

résultant d’enquêtes DGE 

Organisation 
Commune Bénin 
Niger (OCBN) 

Structure 
biétatique 
(transport 
ferroviaire) 

Consommation de gasoil et de 
fuel oil  

Archivage des données et 
fourniture de données à la DGE 

Agence pour la 
Sécurité de la 
Navigation Aérienne 
en Afrique et à 
Madagascar 
(ASECNA) 

Structure 
étatique 

Données sur le JET A1 et AFG2 
destinés aux aviations 
internationales 

Archivage des données et 
fourniture de données à la DGE  

Secteur hôtelier et 
administration 

Structures 
étatiques et 
structures 
privées 

Consommations bois énergie, 
énergie électrique, GPL, 
kérosène 

Archivage des données et 
fourniture de données à la DGE 

Ministère chargé de 
l’Industrie 

Structure 
étatique 

Répertoire des industries Enquête, Archivage des 
données et Fourniture de 
données à la DGE 

Port autonome de 
Cotonou 

Structure 
étatique 

Données sur les produits 
pétroliers 

Archivage des données et 
fourniture de données à la DGE 

Ministère chargé 
des petites et 
moyennes 
entreprises 

Structure 
étatique 

Répertoire des industries et 
entreprises  

Collecte des données, 
Archivage des données, 
Fourniture de données à la DGE 

 
Les données relatives à la consommation d’énergie dont dispose l’INSAE sont collectées au cours du 
recensement de la population. Ces données ne sont pas traitées de manière exhaustive, donc 
inexploitable, faute de moyens financiers.  
 
Il est important de noter qu’aucun FE n’est disponible au niveau des sources nationales de données. La 
DGE, dispose néanmoins de quelques facteurs de conversion des différentes formes d’énergie. Le 
tableau 13 donne quelques sources internationales potentielles de FE par défaut. 
 
Tableau 13 : Sources internationales potentielles de FE par défaut 

Type de littérature Sources Observations 
   
Lignes directrices du GIEC Site internet du GIEC FE exploitables pour la méthode 

de niveau 1. Peut ne pas être 
représentatif des circonstances 
nationales 

Base de données des FE du GIEC Site internet du GIEC Peut ne pas être représentatif des 
procédés du Bénin ni approprié 
pour les estimations de catégories 
de sources clés 

Guide d’inventaires des émissions 
EMEP/CORINAIR 

Site de l’Agence 
européenne pour 
l’environnement (AEE)  

Données par défaut utiles ou pour 
vérification par recoupement. Peut 
ne pas être représentatif des 
procédés du Bénin ni approprié 
pour les estimations de catégories 
de sources clés   

Bases de données internationales des 
FE : Agence américaine de protection de 
l’environnement (USEPA) 

Site de l’USEPA 

Données spécifiques au Bénin Bibliothèques de Fiable si représentatif. Peut 
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provenant de revues internationales 
évaluées par les pairs 

référence nationales, 
presse et journaux 
environnementaux 

prendre du temps avant d’être 
publié 

Bases de données internationales des 
FE : OCDE 

Site internet de l’OCDE Données par défaut utiles ou pour 
vérification par recoupement. Peut 
ne pas être représentatif des 
procédés du Bénin ni approprié 
pour les estimations de catégories 
de sources clés   

FE ou autres paramètres d’estimation 
pour d’autres pays 

Rapports nationaux 
d’inventaires des 
Parties à la CCNUCC, 
autre documentation 
sur les inventaires, 
recherche sur internet, 
bibliothèque nationale 

Appropriées pour utilisation dans 
l’inventaire. Données par défaut 
utiles ou pour vérification par 
recoupement. Peut ne pas être 
représentatif des procédés du 
Bénin ni approprié pour les 
estimations de catégories de 
sources clés   

Source : (GIEC, 2006) 
 
III. METHODES DE COLLECTE, DE COMPILATION ET D’ARCHIVAGE DES 

DONNEES NECESSAIRES AUX IGES DANS LE SECTEUR ENERGIE 
 

Les données requises pour l’estimation de GES dans le secteur de l’Energie comprennent : 

- les productions primaires de l’énergie électrique et de biomasse-énergie ; 
- les importations de produits pétroliers et de l’énergie électrique ; 
- les réexportations de produits pétroliers ; 
- les variations de stock de produits pétroliers ; 
- la transformation de produits pétroliers en énergie électrique au niveau des centrales 

thermiques et des auto-producteurs d’énergie électrique ; 
- la transformation de bois en charbon de bois ; 
- les facteurs de conversion ; 
- les consommations spécifiques de bois énergie ; 
- les consommations d’énergie par les différents secteurs et sous-secteurs d’activité (industries, 

transports, ménages, services, ….). 
 
3.1.  Cadre institutionnel et réglementaire 
 
Le cadre dans lequel s’opèrent les activités de production et de gestion des données dans le secteur de 
l’énergie est mis en place par des décisions administratives. Celles adoptées par le Conseil des 
Ministres en sa séance du Mercredi 31 Mars 1999. Par ces décisions, obligation est faite : 
- au Ministère chargé de l’industrie, au Ministère à charge des ressources naturelles1, au Ministère 

chargé du commerce et au Ministère chargé de l’Energie d’inviter les structures sous tutelle à 
rendre systématique l’envoi à la DGE des données physiques disponibles à leur niveau relatives à 
l’importation, l’exportation, la production et la consommation de l’énergie ; 

- au Ministère chargée de l’Energie d’élaborer chaque année le bilan énergétique national et le 
Tableau de Bord de l’Energie (TBE) au Bénin. 

 

                                                 
1 La gestion des ressources naturelles est transférée du MAEP au MEPN 
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Ces obligations sont prises en compte dans l’arrêté N° 28 MMEH/DC/SGM/CTJ/CTRNE/DGE/SA en 
date du  28 Mai 2004 portant attributions, organisation et fonctionnement de la DGE. Selon cet arrêté, la 
DGE est chargée, au sein du MMEE, de gérer la Banque de données énergétiques. Cette attribution est 
assurée par les principales Directions Techniques ci-après.  
 
Tableau 14 : Principales Directions et Services Techniques de la DGE impliquées dans la gestion 

de la banque de données énergétiques et leurs attributions  

Directions Services Techniques Attributions 

Direction des Etudes, 
de la Statistique, de la 
Planification et de la 
Réglementation 
(DESPR) 

Service de la Statistique, de 
la Planification et des 
Economies d’Energie 
(SSPEE)  

- Mise en place d’un système d’information énergétique 
(consommations, productions, importations, exportations 
d’énergie, systèmes de production, de transport et de 
distribution des produits énergétiques) ; 
 
- Mise à jour des données énergétiques ; 
- Etablissement du bilan énergétique annuel et du TBE. 

Service de l’Informatisation 
des Activités et de la 
Documentation (SIAD) 

Collecte et la gestion de la documentation sur l’énergie 

Direction de l’Electricité 
(DEL) 

Service de la Production et 
du Transport (SPT) 

Centraliser les données, études et rapports en vue de 
permettre une meilleure connaissance de l’activité de la 
production et du transport de l’électricité 

Service de la Distribution 
(SD) 

Centraliser les données, études et rapports en vue de 
permettre une meilleure connaissance de l’activité de 
distribution de l’électricité 

Direction des Energies 
Nouvelles et 
Renouvelables (DENR) 

Service des Energies 
Traditionnelles (SET) 

- le suivi du développement et de l’utilisation de la 
biomasse énergie ; 
- l’étude de la filière bois et charbon de bois et le suivi du 
marché des combustibles ligneux 

Direction des 
Hydrocarbures et 
autres Combustibles 
Fossiles (DHCF) 

Service du Traitement, de la 
Distribution et du Contrôle 
des Produits Pétroliers et 
Dérivés (STDC) 

Statistique de l'importation, de la vente et de l'exportation 
des produits pétroliers et dérivés 

 

De manière pratique, la DGE développe avec les structures détentrices des données requises pour le 
SIE, une relation fondée sur la bonne collaboration et la confiance mutuelle plutôt que de brandir le 
pouvoir que lui confère le relevé des décisions administratives N° 13/SGG/REL en date du 02 Avril 
1999.  

 
3.2. Méthodes appliquées et hypothèses retenues en matière de collecte de données – méthodes 
d’archivage des données 
 
La production de ces données est principalement assurée par la DGE à travers la publication, chaque 
année, d’un bilan énergétique national et une documentation d’analyse du secteur appelé TBE au Bénin  
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Les autres structures impliquées dans la production de données dans le secteur de l’Energie détiennent 
une base de données spécifique à leurs domaines d’activités. Elles nourrissent la base de données 
mise en place par la DGE en mettant à sa disposition des données statistiques requises.  
 
3.2.1. Fournisseurs de données à la DGE 
 
Le tableau 15 dresse la liste des fournisseurs des données à la DGE. 
 
Tableau 15 : Méthode de collecte / d’archivage par les fournisseurs de données à la DGE 

Sources détentrices 
de données 

Nature des données fournies à la DGE Méthode de collecte / 
Méthode  d’archivage 

des données 

Observations 

SBEE - Achats d’énergie électrique auprès de la 
CEB 
- Production thermique d’énergie électrique 
- Consommation de gasoil et de fuel oil 
pour la production thermique d’énergie 
électrique 
- Ventes par tarif d’énergie électrique 

- Les données statistiques 
sont tenues dans les 
bases de données du 
service informatique 
- Les statistiques sont 
consignées dans le 
rapport annuel d’activité  

 

CEB - Importations d’énergie électrique au 
Ghana, en Côte-d’Ivoire et au Nigeria 
- Production d’énergie électrique à partir de 
la Centrale Hydroélectrique de Nangbéto 
- Production thermique d’énergie électrique 
à partir des turbines à gaz 
- Vente d’énergie électrique à la SBEE 
- Ventes directes d’énergie électrique à la 
cimenterie SCB LAFARGE 

Les données statistiques 
sont tenues dans les 
bases de données du 
service informatique 
 

Consommation de 
kérosène  par les 
turbines à gaz pour la 
production thermique 
d’énergie électrique n’est 
pas collectée par la DGE 

Sociétés de 
distribution des 
produits pétroliers 

- Importation de produits pétroliers 
- Réexportation des produits pétroliers 
- Soutages maritimes (Livraison au port de 
fuel oil et gasoil aux compagnies de 
navigation internationale) 
- Variations de stock 
- Ventes aux réseaux des stations des 
sociétés de distribution des produits 
pétroliers  
- Ventes en gros des produits pétroliers aux 
entreprises industrielles, à l’OCBN 
- Ventes de JET A1 et AFG2 à l’ASECNA 
pour les aviations internationales 

Les statistiques sont 
tenues au niveau des 
services de 
commercialisation 

- Les soutages maritimes 
ne sont plus collectés 
depuis quelques années 
- Les variations de stock 
sont fournies en début et 
en fin d’année 

Industries cimentières 
(SCB-LAFARRGE , 
Société des Ciments 
du Bénin SCB et la 
CIMBENIN) 

- Consommation d’énergie électrique   
- Production thermique d’énergie électrique 
- Consommation de gasoil et de fuel oil 
pour l’auto- production thermique d’énergie 
électrique 
- Consommations de gasoil pour les autres 
usages industriels (chauffage) et pour le 
fonctionnement des véhicules affectés au 
transport du personnel  

Les statistiques sont 
tenues au niveau des 
services de 
commercialisation et des 
unités d’exploitation 

- Auto producteur 
d’énergie électrique 
- Les consommations de 
gasoil pour les autres 
usages industriels et 
pour le transport ne sont 
pas désagrégées   
  

Industries textiles 
(activités liées à 
l’égrenage et au 
traitement du coton, à 
la filature et au 
tissage) 
 

Les statistiques sont 
tenues au niveau des 
services de 
commercialisation 
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Industries 
alimentaires 
(brasserie et 
l’industrie  des corps 
gras) 

- Consommation d’énergie électrique  
- Consommations de gasoil pour les 
usages industriels (chauffage) et pour le 
fonctionnement des véhicules affectés au 
transport du personnel 

Les statistiques sont 
tenues au niveau des 
services de 
commercialisation 

- Les consommations de 
gasoil pour les autres 
usages industriels et 
pour le transport ne sont 
pas désagrégées  
 

ASECNA Consommation de JET A1 et du AFG2 
dans le transport aérien 

 La fourniture de données 
à la DGE n’a démarré 
qu’en 2007 

OCBN Consommation du gasoil dans le transport 
ferroviaire 

 La fourniture de données 
à la DGE n’a démarré 
qu’en 2007 

Port autonome de 
Cotonou 

Les approvisionnements du Bénin en 
produits pétroliers 

 La fourniture de données 
à la DGE n’a démarré 
qu’en 2007 

Sous-secteur 
Bâtiment et Travaux 
Publics (COLAS) 

- Consommation d’énergie électrique  
- Consommations de gasoil pour les 
travaux et pour le fonctionnement des 
véhicules affectés au transport du 
personnel 

 Les consommations de 
gasoil pour les travaux et 
pour le transport du 
personnel ne sont pas 
désagrégées   

Ménages, Petites et 
Moyennes 
Entreprises du sous 
secteur des services 

Consommations bois énergie, énergie 
électrique, GPL (Gaz butane) 

Collecte de données 
commanditée par la DGE 
et réalisée par CERTI par 
enquête  

 

INSAE Données démographiques - Données collectées par 
enquête auprès des 
populations 
 
Archivage des données : 
- Centre de documentation 
- Format papier 
- Format électronique 

L’INSAE collecte, lors 
des recensements des 
populations, des 
données sur la 
consommation de 
l’énergie. Ces 
informations collectées 
ne sont pas traitées de 
manière exhaustive par 
l’INSAE.   

Ministère chargé de 
l’Industrie et du 
Commerce 

Répertoire des industries, catégorisation 
des industries en secteurs et sous-
secteurs, nomenclature des industries 

Les données sont 
obtenues sous format 
papier 

 

Rapport d’enquête du 
Cabinet d’Etudes, de 
Recherches et de 
Traitements 
Informatiques 
(CERTI) 

Indicateurs d’activité et de consommation 
spécifique de bois-énergie 

- Données collectées par 
enquête auprès des 
populations 
- Archivage sous formats 
papier et électroniques 

Prestation de service 
pour la DGE 

 
Il est important de faire les quelques remarques ci-après : 
 
•  les statistiques existantes au niveau de l’administration forestière portent sur les données sur le flux 

de bois énergie qui transite par les postes forestiers vers les centres urbains. Elles couvrent une 
faible partie de la production commerciale. Au plan international, il n’est pas recommandé d’utiliser 
les statistiques de l’administration forestière ; 

 
•  la DGE n’a pas connaissance des données disponibles au Ministère chargée du Commerce et au 

Ministère chargé de l’Industrie et des petites et moyennes entreprises sur les importations et la 
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consommation des produits pétroliers. Les industries utilisent du kérosène dans les processus 
industriels, il n’entre pas en ligne de compte dans les consommations à des fins énergétiques. Les 
statistiques de ces utilisations à des fins non énergétiques ne sont pas fournies à la DGE ;    

 
•  quelques huileries produisent de l’énergie électrique à partir de la biomasse énergie. Cette 

production est marginale. Les données ne sont pas fournies par les entreprises concernées malgré 
la demande de la DGE 

 
3.2.2. Recueil de données : Méthodes appliquées et hypothèses retenues 
 
Les données stockées par la DGE sont obtenues par les méthodes ci-après : collecte à base de fiches 
auprès des fournisseurs de données, enquêtes et estimation. 
  
•  Données sur les importations des produits pétroliers 
Les méthodes de recueil de données relatives aux importations de produits pétroliers varient selon qu’il 
s’agit du circuit officiel (Sociétés de distribution des  roduits pétroliers agréées) ou du circuit informel. 
Pour ce qui concerne le circuit officiel, une campagne systématique de collecte de données est 
organisée par la DGE, chaque année, selon les étapes ci-après : 
 
- la DGE adresse un courrier accompagné de fiche de  collecte de données aux sociétés de 

distribution de produits pétroliers; 
- une délégation de la DGE parcourt ces sociétés pour récupérer les fiches remplies ; 
- la délégation tient sur place une séance de travail avec les services pertinents des sociétés de 

commercialisation des produits pétroliers pour discuter des questions éventuelles sur la qualité des 
données: les erreurs, les lacunes, l’écart trop grand entre les données de deux années 
consécutives.   

 
Les statistiques des sociétés de distribution de produits pétroliers ne couvrent qu’une partie de 
l’approvisionnement du pays en produits pétroliers du fait des importations et des ventes parallèles de 
produits pétroliers (essence, gasoil, pétrole) dans le secteur informel. Etant donné que les gros 
consommateurs de produits pétroliers (industries, entreprises) ne s’approvisionnent pas dans le secteur 
informel, il a été supposé que seules les ventes aux réseaux des sociétés de distribution agréées sont 
affectées par les ventes illicites des produits pétroliers.  Les importations et ventes  illicites de produits 
pétroliers sont donc estimées approximativement à partir des statistiques de ventes aux réseaux des 
sociétés de distribution agréées des produits pétroliers par la méthode ci-après décrite: 
 
- pendant les années 1997, 1998 et 1999, il y a eu des moments de rupture des approvisionnements 

illicites de produits pétroliers (essence, gasoil, pétrole) à partir du Nigeria ; pour ces périodes, la 
consommation desdits produits au niveau national a été assimilée à celle des sociétés de 
distribution  agrées; 

- la tendance des ventes des hydrocarbures aux réseaux des sociétés de distribution agréées en 
l’absence des importations illicites  est déterminée à partir de la projection des ventes des 
hydrocarbures aux réseaux de ces sociétés au cours de ces trois années ; 

- pour une année donnée, la différence entre les ventes des produits pétroliers aux réseaux des 
sociétés de distribution agréées estimées à partir de cette projection et les ventes réelles de ces 
produits auxdits réseaux est considérée comme ayant été importée de façon illicite à partir du 
Nigeria. 
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•  Données sur les consommations  des produits pétroliers par secteur d’activité 
 

La DGE collecte les données sur la consommation de produits pétroliers seulement auprès de quelques 
consommateurs. Il s’agit de : la SBEE, la CEB, les industries cimentières, les industries textiles, les 
industries alimentaires, le COLAS, le sous-secteur hôtelier. La méthode de recueil de données utilisées 
est la campagne systématique de collecte de données organisée par la DGE et décrite précédemment. 

 
Les consommations de produits pétroliers au niveau des autres secteurs d’activités sont estimées à 
partir des importations de produits pétroliers imputables au secteur informel et les différentes formes de 
ventes de produits pétroliers par les sociétés de distribution agréées desdits produits.  

 
Les données sur les ventes de produits pétroliers par les sociétés agréées sont collectées à travers la 
campagne systématique de collecte de données organisée par la DGE. 
 
Les données collectées ou estimées sont affectées aux différents secteurs ou sous-secteur d’activités 
définis dans le cadre de l’établissement du bilan énergétique selon les considérations présentées dans 
le tableau 16.  
 
Tableau 16 : Méthodes/Hypothèses de base d’affectation des données aux secteurs /sous 

secteurs d’activités 
Secteurs d’activité Sous-secteurs d’activité Méthodes/Hypothèses de base d’affectation des 

données aux secteurs /sous secteurs 
d’activités 

Transport Sous-secteur des transports 
routiers 

- Consommation d’essences : Toutes les ventes   
officielles intérieures et les ventes illicites 
d’essences sont affectées aux transports routiers 
- Consommation de gasoil : Toutes les ventes 
illicites et les ventes aux réseaux des stations par 
les Sociétés de distribution des produits pétroliers 
sont allouées aux transports routiers 

Sous-secteur des transports 
ferroviaires 

Les ventes de gasoil et de fuel oil à l’OCBN par les 
sociétés de distribution  sont assimilées à la 
consommation desdits produits pétroliers par 
l’OCBN (la collecte des données a démarré dans 
ce sous-secteur seulement en 2007) 

Sous-secteur des transports 
aériens 

Les ventes du  JET A1 et du AFG2 à l’ASECNA par 
les sociétés de distribution des produits pétroliers 
sont assimilées à la consommation des aviations 
internationales (la collecte des données a démarré 
dans ce sous-secteur seulement en 2007) 

Soutages maritimes Les soutages maritimes ne sont plus collectés 
depuis quelques années. Les années pour 
lesquelles elles sont disponibles, les données sur 
les ventes de gasoil et de fuel oil aux compagnies 
de navigation internationales sont collectées 
auprès des sociétés de distribution de produits 
pétroliers  

Secteur des services L’administration publique (les 
ministères et les services 
sous tutelle)  

- 

Etablissements publics 
autonomes (les hôpitaux 

- 
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publics, la Radio et la 
Télévision nationales et 
autres établissements)  
Hôtels, restaurants et café  - 
Autres tertiaires (regroupant 
les unités telles que  les 
boutiques, les  
supermarchés et les petites 
unités de transformation 
agroalimentaire etc.). 

Le gaz butane consommé dans le secteur. Il est 
considéré comme étant égal à 10% des ventes aux 
réseaux de distributions des sociétés pétrolières. 

Ménages et autres 
particuliers 

 Les ventes illicites et les ventes aux réseaux des 
stations des Sociétés de distribution du kérosène 
sont affectées aux ménages  
90% des ventes de GPL par les Sociétés de 
distribution des produits pétroliers sont affectées 
aux Ménages 

Le secteur de l’industrie Industries textile (plus 
précisément les activités 
liées à l’égrenage et au 
traitement du coton, à la 
filature et au tissage) 

Campagne systématique de collecte de données 
chaque année auprès de ces industries sur : 
- Consommation de gasoil et de fuel oil pour la 
production thermique d’énergie électrique 
- Consommations de gasoil pour les autres usages 
industriels (chauffage) et pour le fonctionnement 
des véhicules affectés au transport du personnel 

Industries cimentières (SCB-
Lafarge, Société des 
Ciments du Bénin SCB et la 
CIMBENIN) 
Industries alimentaires 
(brasserie et l’industrie  des 
corps gras) 
Bâtiment et TP (COLAS) Campagne systématique de collecte de données 

chaque année auprès de cette Entreprise sur la 
consommation de gasoil  

Autres industries (Textiles et 
cuir, Travail du bois,  
Imprimerie et Edition, 
Chimie, Minéraux, non 
métalliques, Ouvrages des 
métaux) 

Les ventes en gros du gasoil, du fuel oil et du 
pétrole par les sociétés agréées sont affectées aux 
industries. Cette affectation de données tient 
compte des données collectées directement 
auprès de certains consommateurs. Le pétrole est 
supposé utilisé à des fins non énergétiques.   

Production thermique 
d’électricité (CEB, SBEE) 

 Campagne systématique de collecte de données 
chaque année auprès 
de la SBEE sur la consommation de gasoil et de 
fuel oil. 

 
Il faut noter que les données collectées par la DGE auprès des consommateurs sont croisées avec les 
ventes des sociétés de distribution des produits pétroliers. 
 
•  Autres données collectées par la DGE sur les produits pétroliers 
 
La DGE collecte, à travers sa campagne systématique de collecte des données, les statistiques sur les 
réexportations des produits pétroliers et les variations de stock des produits pétroliers auprès des 
sociétés agréés. Ces données sont utilisées pour estimer la consommation apparente des produits 
pétroliers.   
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•  Facteurs d’émission et de conversion 
 
La DGE ne dispose pas de facteurs d’émission établis par elle-même. Quant aux facteurs de 
conversion, ils sont collectés dans la littérature de spécialité de l’Association Internationale de l’Energie 
(AIE). Il s’agit en fait des pouvoirs calorifiques inférieurs (PCI) qui permettent la conversion des données 
statistiques sur l’énergie de l’unité physique en unité énergétique. Le tableau 8 présente les facteurs de 
conversion disponibles à la DGE. 
 
Tableau 17 : Unités de conversion utilisées pour l’établissement des bilans énergétiques au 

Bénin 
Produits Densité 

(tonne/m3) 
Facteur de conversion en unité 

énergétique (tep/tonne) 
Facteur de conversion en 

unité énergétique 
(TJ/tonne) 

Fuel oil  0,9394 0,97  0,0406 
Gasoil 0,8217 1,02 0,0427 
Pétrole ou Jet A1 0,7813 1,03 0,0431 
Essences 0,7226 1,05 0,0440 

Gaz Butane  1,1 0,0461 
Charbon de bois  0,7 0,0293 
Bois de feu   0,35 0,0147 
Autres biomasses   0,35 0,0147 
Electricité  0,086tep/MWh 0,0036TJ/MWh 
Pétrole brut  0,92 0,0385 

Source : (DGE, TBE 2004) 
Statistiques de l’Agence Internationale de l’Energie (AIE) édition 2006 pour le facteur de conversion TJ/Tonne (1 TJ= 
2,388.10-5 Mtep) 
 
Les données collectées par la DGE,  les données de production et d’utilisation d’énergie sont stockées 
sous le logiciel de Base de données Microsoft Access à travers un programme informatique mis au 
point par la DGE, appelée bilanciel, et sous format papier à travers un rapport publié chaque année 
(rapport de Tableau de Bord de l'Energie au Bénin). Le stockage des données collectées se fait en 
unités physiques, celui des données de production et d’utilisation finale d’énergies en unités physiques 
et en unités énergétiques. 
 

Le bilanciel comporte :  
•  une base de données principale alimentée par les informations recueillies auprès des différentes 

sources de données, vérifiées et validées ; 
•  une base de données frontale qui traite les données de la base de données principale et présente 

les résultats selon les spécifications du Tableau de Bord de l’Energie (TBE) ; 
•  des liens qui permettent l’envoi des données traitées par la base frontale dans les logiciels Word, 

Excel ou Access.  
 
Les relations ou liens entre ces différentes composantes peuvent être schématisés comme suit. 
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Figure 4 : Composantes du bilanciel 
 
Le rapport de TTBE au Bénin présente : 

- l’évolution des consommations d’énergie ;  

- le suivi de la politique énergétique du pays ; 

- La consommation d’énergie dans les ménages ; 

- la consommation d’énergie dans le secteur des services ; 

- la consommation d’énergie dans le secteur des transports ; 

- les transformations. 

 
Le tableau 19 ci-après présente les bilans de production et d’utilisation finale d’énergie au Bénin pour la 
période allant de 1999 à 2005. Ces bilans permettent d’estimer les émissions de GES par approche de 
référence et par secteur d’activité 
 



Tableau 18 : Tableau de production et d’utilisation finale d’énergie - 2005  
DONNEES PHYSIQUES 2005Pétrole  Fuel Oil Gas oil Pétrole Essences Gas butane Electricité Total  Bois de feu Charbon de Autres  Total  Total toutes  
 brut  énergie   bois biomasses biomasse
 énergies 
 commerciale 
 tonne tonne tonne tonne tonne tonne Mwh tonne tonne tonne 
 Production d'énergie  primaire     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 752,36 4 763 420,00 0,00 14 694,66 
 Importations     0,00 85 458,94 256 361,00 38 714,34 87 480,27 13 948,52 594 607,00 0,00 0,00 0,00 
 Importations illicites     0,00 0,00 57 102,92 257 159,50 313 745,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 Exportations     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 Réexportations produits pétroliers     0,00 -34 618,41 -205 354,90 -13 610,51 -45 114,30 -5 724,70 0,00 0,00 0,00 0,00 
 Soutages maritimes     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 Variations de stocks     0,00 7 259,86 -30 137,16 -12 385,90 -20 511,34 666,59 0,00 0,00 0,00 0,00 
 Approvisionnement net 0,00 43 580,67 138 246,16 294 649,23 376 622,50 7 557,23 595 359,36 4 763 420,00 0,00 14 694,66 
 TRANSFORMATION 
 Centrales électriques     0,00 -2 969,07 -14 515,91 0,00 0,00 0,00 81 316,00 0,00 0,00 0,00 
 Autoproducteurs     0,00 0,00 -5 538,40 0,00 0,00 0,00 25 120,20 0,00 0,00 0,00 
 Fours à charbon de bois     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 361 742,00 204 261,30 0,00 
 Consommation industries énergétiques     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 Pertes transports et distribution     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -113 113,00 0,00 0,00 0,00 
 Utilisations à des fins non énergétique     0,00 0,00 0,00 -99,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 Disponibilité  pour  consommation  finale 0,00 40 611,60 118 191,85 294 549,95 376 622,50 7 557,23 588 682,56 3 401 678,00 204 261,30 14 694,66 
 INDUSTRIES 0,00 40 525,81 1 305,34 0,00 0,00 0,00 117 601,54 0,00 0,00 0,00 
 Cimenteries     0,00 39 293,00 1 299,00 0,00 0,00 0,00 79 988,65 0,00 0,00 0,00 
 Textiles     0,00 502,81 6,34 0,00 0,00 0,00 5 103,19 0,00 0,00 0,00 
 Industries alimentaires     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 702,94 0,00 0,00 0,00 
 Industries égrenages coton     0,00 730,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 637,93 0,00 0,00 0,00 
 Bâtiment et TP     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 Autres industries     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 168,83 0,00 0,00 0,00 
 SERVICES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 760,86 189 490,02 566 946,38 34 043,57 2 449,11 
 Administration     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 903,60 0,00 0,00 0,00 
 Etablissements publics autonomes     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 Hôtels et cafés     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 760,86 149 242,80 0,00 0,00 0,00 
 Eclairage public     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 428,62 0,00 0,00 0,00 
 Autres tertiaires     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 915,00 566 946,40 34 043,57 2 449,11 
 MENAGES ET AUTRES  0,00 0,00 0,00 284 913,09 0,00 6 847,70 281 590,19 2 834 732,00 170 217,80 12 245,55 
 PARTICULIERS 
 TRANSPORTS 0,00 0,00 116 884,89 9 622,52 376 128,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 Routiers     0,00 0,00 116 807,20 0,00 376 128,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 Ferroviaires     0,00 0,00 77,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 Aériens     0,00 0,00 0,00 9 622,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 Consommation finale 0,00 40 525,81 118 190,23 294 535,61 376 128,50 7 608,56 588 681,74 3 401 678,38 204 261,37 14 694,66 
 Ecarts statistiques 0,00 85,79 1,63 14,34 494,00 -51,33 0,82 -0,38 -0,07 0,00 
 

Source : (DGE, 2007)



 

 

 

47

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CHAPITRE 2 : 
ANALYSE DES SYSTÈMES DE COLLECTE, PROPOSITIONS 

POUR UN IGES DE BONNE QUALITE 
 
Ce chapitre présente les forces et faiblesses des systèmes de collecte, d’archivage et de compilation 
des données nécessaires aux inventaires des gaz à effet de serre. Il expose également les propositions 
pour une bonne gestion des données et une amélioration des IGES au Bénin. 
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I. FORCES, FAIBLESSES DES SYSTEMES DE COLLECTE ET DES DEPOSITAIRES 
DES DONNEES ET PROPOSITIONS POUR UN IGES DE QUALITE DANS LE 
SECTEUR UTCATF 

 
1.1. Forces, faiblesses des systèmes de collecte et des dépositaires des données 
nécessaires aux IGES dans le secteur UTCATF 
 
Au Bénin, il existe plusieurs structures qui s’investissent dans la collecte des données nécessaires aux 
IGES dans le secteur UTCATF. Ces différentes structures disposent d’un système de collecte 
relativement cohérent et les différentes hypothèses utilisées (comme c’est le cas au niveau de la DGE) 
sont suffisamment documentées. En outre, les données nécessaires aux IGES existent et sont 
périodiquement collectées par les structures nationales, ce qui constitue un atout pour le Bénin. Mais, 
des informations collectées lors des enquêtes, il est à retenir que les systèmes de collecte sont 
marqués par les insuffisances à savoir : 

•  absence de réglementation en matière de collecte de données : aucune disposition 
institutionnelle réglementant la collecte, l’archivage des donnée n’existe ; 

•  inexistence de facteurs d'émission propres ; 
•  inexistence de réglementation en matière de collaboration entre les structures pour 

l’échange des données, la conduite d’études conjointes pour la collecte de données et la 
fourniture de données aux demandeurs ; 

•  manque de coordination entre les structures publiques et absence d’une base de données 
centralisées alors que ces données existent ; 

•  non disponibilité de façon chronologique de certaines données. Par exemple, le système 
actuel de collecte et d’archivage des données au niveau de la DGFRN ne permet pas 
d’obtenir une série chronologique sur les estimations des variations de stocks de 
biomasse ; 

•  absence de formation spécifique du personnel au poste ; 
•  absence de concertation entre les producteurs et les utilisateurs des statistiques et 

insuffisance de ressources financières propres pour assurer un meilleur fonctionnement du 
dispositif de collecte, de traitement et de diffusion des statistiques. 

 
1.2. - Proposition et réglementation dans le secteur UTCATF pour une amélioration 

de collecte, de compilation et d’archivage des données et des inventaires de 
GES 

 
Pour obtenir de meilleurs IGES dans le secteur UTCATF, il faut développer un Système national de 
collecte des données dans lequel seront impliquées toutes les structures publiques et privées 
dépositaires des informations nécessaires à ces IGES dans le secteur UTCATF. Les rôles de chacun 
des acteurs du système et notamment l’organisation administrative, l’architecture, les dispositions 
techniques, les principes à suivre par les différents partenaires dudit système doivent être clairement 
définis. Par ailleurs, il est nécessaire de prendre des mesures pour la mise en place d’une structure 
nationale de gestion des données nécessaires aux IGES dans le secteur UTCAFT. Cette 
structure tiendra lieu de l’organe de veille pour une harmonisation des systèmes d’archivage, et 
en amont une amélioration de la méthodologie de collecte de données nécessaires aux IGES.  
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II. FORCES, FAIBLESSES DES SYSTEMES DE COLLECTE ET DES DEPOSITAIRES 
DES DONNEES ET PROPOSITIONS POUR UN IGES DE QUALITE DANS LE 
SECTEUR AGRICULTURE 

  
L'élaboration d'un inventaire de gaz à effet de serre dans le secteur agriculture nécessite la disponibilité 
de statistiques fiables, sur les activités du secteur. L'analyse des statistiques disponibles, fait ressortir 
des forces et des faiblesses, au niveau du système de collecte et de gestion de ces statistiques.  
 
2.1. Forces et forces du système de collecte et de gestion des statistiques  
 
Les points forts du système de collecte et de gestion des statistiques agricoles peuvent se résumer 
comme suit : 
 

•  l'existence de service statistique à tous les niveaux du système (niveau local, régional et 
national) qui assure périodiquement la production des statistiques dans les structures visitées 
détentrices de données; 

•  la volonté politique marquée, pour l'organisation du recensement national de l'agriculture ;  
•  l'existence d'une stratégie du développement des statistiques agricoles. 

 
Comme faiblesses du système de collecte et de gestion des statistiques agricoles, on peut noter : 
 

•  l'inexistence d'une base de référence, pour les données d'IGES ; 
•  l’inexistence de facteurs d’émission propres au secteur agricole béninois. En effet lors des 

précédents inventaires, ce sont des facteurs d’émission par défaut, qui ont été utilisés lors des 
calculs des émissions de Gaz à Effet de Serre ; 

•  l'absence d'un point focal, pour la collecte et la gestion des données d'IGES, dans les structures 
productrices de statistiques agricoles ; 

•  la production de certaines données par estimation; ces estimations, constituent l'un des éléments 
qui contribuent à l'incertitude des statistiques agricoles ; 

•  la production de certaines données par estimation; ces estimations, sont l'un des éléments qui 
contribuent à l'incertitude des statistiques agricoles ; 

•  la difficulté d'accès aux données qui ne sont pas publiées/diffusées, ou par défaut d'organisation 
de leur archivage ; 

•  la nécessité de ramener certaines données produites, sous un format utilisable pour les 
inventaires.  Cette correction des données demande souvent de procéder à la recherche de 
données complémentaires ; 

•  les difficultés de coordination entre les structures productrices de données, en vue de produire 
toutes les données indispensables pour les IGES ; 

•  la non harmonisation des méthodologies de collecte ; 
•  la non maîtrise de certaines statistiques du cheptel du fait de la transhumance Transfrontalière ; 
•  la faible disponibilité des statistiques sur les engrais, du fait de la porosité des frontières ; 
•  l'insuffisance de personnels qualifiés, pour assurer la collecte des statistiques et leur traitement ; 
•  l'insuffisance de matériels de traitement de données ; 
•  le manque de formations spécifiques du personnel au poste ; 
•  l'absence de concertation entre les producteurs et les utilisateurs des statistiques ; 
•  l'absence de ressources financières propres pour assurer un meilleur fonctionnement du SNISA 

(dispositif de collecte, de traitement et de diffusion des statistiques).  
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2.2. - Proposition et réglementation dans le secteur Agriculture pour une 
amélioration de collecte, de compilation et d’archivage des données et des 
inventaires de GES 

 
Il s'agit de : 
 

•  mettre en place un dispositif déconcentré de collecte des statistiques ; 
•  faire assurer par le MAEP, le fonctionnement régulier du dispositif de collecte et de gestion des 

statistiques agricoles ; 
•  installer les points focaux et assurer leur fonctionnement dans toutes les structures productrices 

de données d'IGES (matériel et budget adéquat) ; 
•  former prioritairement le personnel des différentes structures chargé de la collecte, du 

traitement, et de la gestion des statistiques agricoles, à la production et à l'archivage des 
données d'inventaire ; 

•  réaliser des formations sur la méthodologie de collecte des données d'IGES ;  
•  préparer et réaliser le Recensement National de l'agriculture ; 
•  assurer une bonne coordination du système de collecte. 

 
Pour ce faire, il faudrait : 
 

•  une identification et une définition précise des partenariats entre les différents services  du 
MAEP, le secteur privé, les institutions déconcentrées, et autres services productrices de 
données, afin d'assurer la production régulière de statistiques fiables ; 

•  faire assurer par le service statistique du MAEP, un rôle de coordination, de définition des 
normes, de mobilisation et d'appui aux partenaires ; 

•  mettre en place les conditions de pérennisation du système ; 
•  faire des propositions, pour assurer la fidélisation des cadres de haut niveau, dont la présence 

est nécessaire au niveau central, pour le bon fonctionnement du système ; 
•  mettre au point des textes règlementaires, et des sanctions, pour assurer la production et le flux 

des données entre toutes les structures du système. 
 

III. FORCES, FAIBLESSES DES SYSTEMES DE COLLECTE ET DES DEPOSITAIRES 
DES DONNEES ET PROPOSITIONS POUR UN IGES DE QUALITE DANS LE 
SECTEUR ENERGIE 

 
En ce qui concerne les forces, il faut noter : 
 

1) l’existence des décisions administratives prises en conseil des Ministres : 
 
- rendant obligatoire l’élaboration du bilan énergétique et du TBE par la DGE; 
- obligeant le Ministère chargé de l’industrie et des petites et moyennes entreprises, le Ministère à 

charge des ressources naturelles, le Ministère chargé du commerce et le Ministère chargé de 
l’Energie à inviter les structures sous tutelle à rendre systématique l’envoi à la DGE des données 
physiques disponibles à leur niveau relatives à l’importation, l’exportation, la production et la 
consommation de l’énergie ; 
 
2) l’intégration des questions touchant à la collecte, à l’archivage et à la gestion de la banque de 

données sur l’énergie dans l’arrêté N° 28MMEH/DC/SGM/CTJ/CTRNE/DGE/SA en date du 28 
Mai 2004 portant attributions, organisation et fonctionnement de la DGE ; 



 

 

 

51

 
3) l’existence d’un cadre institutionnel formel de gestion des données sur l’énergie mis en place 

conformément aux décisions administratives en vigueur ; 
4) la structuration et centralisation de l’information sur le secteur au niveau d’une structure, la 

DGE ; 
5) la mise en place d’une équipe de travail composée de cadres nationaux au sein de la DGE, 

chargée du développement du SIE ; 
6) l’existence d’un format du bilan énergétique facilement utilisable pour l’élaboration des 

inventaires de GES par la méthode de niveau 1 (Tier 1) ; 
7) l’existence de plusieurs sources de données sur l’énergie ; 
8) la disponibilité des données à la DGE sur l’énergie accessibles ; 
9) la mise en place d’une base de données sur l’énergie à travers le SIE ; 
10) le financement des activités par le Gouvernement béninois depuis 2002 à travers une allocation 

budgétaire annuelle ; 
11) l’organisation chaque année d’un séminaire de publication du TBE et d’échange avec les 

différents acteurs sur la situation et les problèmes du secteur ; 
12) l’établissement d’un dialogue permanent avec les différents acteurs. 

 
S’agissant des faiblesses, on a : 
 

•  l’inexistence de texte règlementaire obligeant les sources détentrices de données à fournir des 
données sur l’énergie à la DGE, les décisions administratives existantes ayant une force limitée 
et ne s’adressant pas directement à ces sources ; 

•  la présence de lacunes de données dans les bilans énergétiques élaborés pas la DGE : 
consommation de gaz butane (GPL) par les hôtels et cafés, consommation de kérosène par la 
centrale thermique de la CEB ; 

•  le retard dans la fourniture de données à la DGE par les structures détentrices ; 
•  le retard dans l’élaboration du bilan énergétique par la DGE : le bilan de l’année 2005 est 

élaboré en 2007 et celui de 2006 n’est pas encore disponible ; 
•  la non diversification de sources de collecte de données pour un contrôle de qualité ; 
•  la comptabilisation de la consommation de pétrole aux fins du  transport aérien dans 

l’approvisionnement net de combustible qui est en fait l’équivalent de la consommation 
apparente de combustibles lorsqu’on considère les lignes directrices du GIEC – version 1996 ; 

•  l’absence de glossaire pour le bilan énergétique ; 
•  la non actualisation des indicateurs d’activité et de consommation spécifique de bois-énergie 

élaborés depuis 2000 ; 
•  le caractère trop agrégé des informations par secteur et sous-secteurs d’activités.         

 
A partir de cette analyse, les recommandations suivantes ont été faites. Il s’agit de procéder : 
 

•  au renouvellement de l’enquête de consommation d’énergies dans le secteur domestique 
réalisée en 2000 par la DGE ; 

•  à la désagrégation plus poussée de l’information par secteur et sous-secteurs socio-
économiques ; 

•  à l’amélioration des arrangements institutionnels pour faciliter davantage la concertation avec 
les différents acteurs et les opérations  de collecte de données ; 

•  au renforcement des capacités de la jeune équipe de travail en place à la DGE afin que celle-ci 
soit réellement autonome ; 

•  à l’élaboration d’un glossaire sur les données énergétiques. 
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CHAPITRE 3 : 
GUIDE METHODOLOGIQUE DU PROCESSUS DE SELECTION 

DES DONNEES POUR UN IGES DE BONNE QUALITE 
 
Le guide méthodologique a pour objet d’orienter les consultants ou l’institution chargée de la 
préparation des inventaires des gaz à effet de serre dans la collecte et  la gestion des données pour un 
IGES de qualité. 
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I. SECTEUR UTCATF 
 
Les inventaires de GES exigent des données de bonne qualité en vue de réduire les incertitudes liées 
aux estimations. Les principaux critères à observer et qui permettent de juger de la qualité des 
données comprennent : la robustesse, l’applicabilité et la documentation.  
 
Robustesse : une donnée est robuste si dans la marge d’incertitude acceptée, il est peu probable que 
sa valeur change si les mesures ou modélisation originales conduisant à son obtention étaient reprises. 
 
Les principales questions à poser et permettant de juger de la robustesse d’une donnée sont entre 
autres : 

- est-ce que les techniques de mesure conduisant aux données brutes sont validées et/ou 
vérifiées ?  
 - est-ce que les techniques de modélisation avec des données à l’appui sont validées et/ou 
vérifiées ?  
 - est-ce que la conversion des hypothèses d’un modèle ou des conditions de mesures a des 
Facteurs d’Emission ou paramètres annuels ou autres formes est suffisamment expliquée et justifiée ? 
 - est-ce que l’évaluation d’incertitude associée au Facteur d’Emission ou autre paramètre est 
présentée ? 
 
Applicabilité : une donnée est applicable si toutes les conditions (source, technologie, techniques de 
mesures, conditions de fonctionnement, environnementales, etc.) conduisant à son obtention sont 
claires et permettent à l’utilisateur de voir comment elle peut être utilisée. 
 
Documentation : la donnée doit être accompagnée d’informations nécessaires afin de permettre un 
jugement sur la robustesse et l’applicabilité.  
 
Dans le processus de sélection de données, les experts impliqués dans l’élaboration des inventaires 
doivent appliquer les critères énumérés ci-dessus.  
 
Les éléments déclinés dans le tableau 19 permettront de juger de la qualité des données nécessaires 
aux inventaires de GES. 
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Tableau 19 : Procédure à suivre pour les inventaires dans le secteur UTCATF  
 
Travail à faire Procédure 
Vérifier que les hypothèses et critère pour la 
sélection des données d’activités, 
d’émission et autres paramètres sont  
documentés 

Comparer les descriptions des données d’activité,  facteurs 
d’émissions et autres paramètres d’estimations sur les 
catégories de source et puits et s’assurer qu’elles sont 
consignées et archivées correctement  

Vérifier l’absence d’erreur de transcription 
dans les entrées de données et les 
références 

Confirmer que les références bibliographiques sont citées 
correctement dans la documentation interne. 

Vérifier l’intégrité des fichiers de la base de 
données. 

Confirmer que les phases de traitement des données 
appropriées sont représentées correctement dans la base de 
données ; 
Confirmer que les relations entre les données sont 
représentées correctement dans la base de données.  
 

Vérifier la cohérence des données entre les 
catégories 

Identifier les paramètres (données sur les activités, constante, 
etc.) communs à plusieurs catégories de source et de puits et 
confirmer la cohérence des valeurs utilisées pour ces 
paramètres dans les calculs d’émissions. 

Effectuer un examen de la documentation 
interne. 
 

Vérifier qu’il existe une documentation interne détaillée à la 
base des estimations et permettant la duplication des 
estimations d’émissions et absorptions et d’incertitudes et 
vérifier que les données d’inventaires, données justificative et 
dossiers sont archivés et stockés pour faciliter un examen 
détaillé ; 
Vérifier l’intégralité de tout  le système d’archivage de 
données par des organisations externes participant à la 
préparation des IGES.  

Effectuer des vérifications de l’exhaustivité Vérifier que les lacunes connues en matière de données,  à 
l’origine d’estimations d’émissions incomplètes, sont 
documentées. 

 
Le tableau 20 présente une synthèse sur le système d’archivage, la méthode de collecte des données, 
etc. par structure détentrice de données nécessaires aux IGES dans le secteur UTCATF au Bénin. 
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Tableau 20 : Préfiguration pour la sélection des données 
 

Institution Département Types d’informations/Données Méthode de collecte Système d’archivage 
 
Ministère de 
l’Environnement, de 
la Protection de la 
Nature (MEPN) 

 DPP/MEPN 

- Foresterie urbaine ; 
- Type d’essences plantées ; 
- les projets de plantation en cours ou prévus 
 

Enquêtes socio-
économiques  

Publications de 
plaquettes et rapports 
disponibles sur support 
numérique et papier 
 

DGFRN  

Données sur : 
 
- taux de reboisement 
- variations  de stocks de biomasse : forêts et 

autres systèmes boisés  
- conversion de forêts et prairies 
- mise à feu sur site de forêts 
- estimations des variations de stocks de 

biomasse. 
 

Recherche 
documentaire, 
Télédétection et 
travaux de terrain 

Rapports et cartes 
disponibles en copie dure 
et en version numérique 
 

CENATEL 

Données sur l’occupation du sol : 
 
Superficie (en hectare et en pourcentage) des 
formations à savoir : 
forêt galerie 
forêt claire et savane boisée  
savane arborée et arbustive 
savane  saxicole 
savane à emprise agricole 
mosaïque de cultures et jachères 
plantations 
autres utilisations des terres 

Recherche 
documentaire, 
Télédétection et 
travaux de terrain 

Rapports et cartes 
disponibles en copie dure 
et en version numérique 
 

 PGFTR  
 

Taux de croissance annuel de la biomasse   
Fraction de matière sèche   

Recherche 
documentaire, 

Rapports et cartes 
disponibles en copie dure 
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Terres converties (annuellement)   
Biomasse aérienne avant et après conversion   
Biomasse laissée en décomposition   
Terres cultivées/labourage 
Feux de plantation   
Bois d’œuvre   
Bois de service 

Télédétection et 
travaux de terrain 
Consultation 

et version numérique 
 

 
 

MAEP  DPP 

Superficie des terres cultivables 
Superficie des terres emblavées 
Superficies des différentes spéculations 
   

Enquêtes agricoles Rapports disponibles en 
copie dure et en version 
numérique 
 

 
 
 

MESRS (FSA) LEA 

Superficies agro forestières 
Données dendrométriques 
Durée des associations culturales 
Données sur les espèces floristiques 
Type d’essences plantées dans les plantations 
agro forestières 

Recherche 
documentaire et 
enquêtes agricoles 

Rapports disponibles en 
copie dure  
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Par ailleurs, les experts commis aux IGES doivent évaluer si les techniques utilisées pour l’estimation 
des données dans certains cas ont été bien conduites. Ces techniques sont par exemple : 
l’extrapolation, l’interpolation, le jugement d’expert. 
 
En outre, l’équipe chargée des IGES dans le secteur UTCATF devra : 

1- se servir du tableau 5 et l'actualiser, pour faire le point de toutes les structures dépositaires des 
données nécessaires aux IGES ; 

 
2- collecter auprès de ces structures, les données d'activités disponibles. Cette collecte se ferait 

sur la base de fiche d'enquête. Cette fiche serait conçue de manière à identifier les 
méthodologies de collecte des données, les hypothèses retenues, les types de documentation 
et d'archivage de ces données ; 

 
3- combler les lacunes des données en utilisant la méthode par extrapolation, interpolation ou 

dérivation à partir de données de substitution ou des études scientifiques ou des jugements 
d'experts ; 

 
4- analyser le format des données obtenues et identifier celles qui sont directement utilisables 

pour réaliser un inventaire ; 
 

5- chercher toutes les autres données applicables en suivant les directives du GIEC; 
 

6- numériser et conserver dans une base de données toutes les informations sur les IGES dans le 
secteur UTCATF. 

 
II. SECTEUR AGRICULTURE 
 
Avoir un système performant exige l'existence et l'application des dispositions et réglementation 
permettant d'atteindre ces objectifs : A cet effet, il faut : 
 

� informer les pouvoirs publics (gouvernement et assemblée nationale), sur l'importance des 
changements climatiques, et la nécessité de produire des inventaires de GES. Ceux-ci pourront 
ainsi intégrer les processus d'IGES au programme de développement du pays ; 

� assurer la large diffusion des informations, relatives aux changements climatiques et aux 
inventaires de GES ; 

� corriger les dysfonctionnements du SNISA, pour permettre à la structure chargée de la mise en 
œuvre de la base de données, de disposer de toutes les statistiques ; 

� mettre en place une structure interministérielle pérenne, chargée de la production des données 
d'IGES, avec l'appui des décideurs (moyens financiers, personnel, local …) ; 

� que la structure chargée de concevoir mette en place une base de données d'IGES. Elle doit 
comporter un représentant de toutes les structures détentrices de données. Ce représentant 
sera chargé de mettre les données sous format utilisable par les IGES.  Lors des différents 
inventaires de Gaz à effets de Serre, les membres de la structure interministérielle, pourront 
ainsi contribuer efficacement au calcul des émissions, puisqu’ils seront formés et outillés à 
fournir toutes les informations complémentaires et indispensables ;  

� que toutes les données obtenues doivent être référencées, et archivées, de manière à assurer 
leur traçabilité ; 

� qu’à la fin du processus de collecte, la cellule informatique de la base de données devra établir 
l'annuaire statistique des données d'inventaire, sur supports papier et électronique. 
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Par ailleurs, le choix d'une méthodologie d'inventaire nécessite l'évaluation préalable de la disponibilité 
et la qualité, des données d’activités, des facteurs de conversion et des facteurs d’émission. C'est 
pourquoi il est indispensable, de disposer d'un guide méthodologique de sélection de ces données. 
Dans ce cadre, il faut : 
 
•  faire une reconnaissance de toutes les activités de l'agriculture béninoise qui génèrent des GES. Il 

s'agit essentiellement des activités liées aux sources ci-après : 
 

Pour les émissions de méthane :  
 

� la fermentation entérique chez le bétail domestique ; 
� la gestion du fumier ; 
� les rizières inondées ; 
� le brûlage dirigés des savanes ; 
� le brûlage sur place des résidus de culture. 

 
Pour les émissions d'hémioxyde d'azote :  
 
� la gestion du fumier ; 
� le brûlage dirigé des savanes ; 
� le brûlage sur place des résidus de culture ; 
� les sols cultivés (émissions d'hémioxyde d'azote) ; 
� l'azote utilisé en agriculture (émissions d'hémioxyde d'azote). 

 
•  Se servir du tableau 21 ci-après et l'actualiser, pour faire le point de toutes les structures dont les 

activités produisent des statistiques concernant les différentes sources ci-dessus indiquées ; 
•  collecter auprès de ces structures, les données d'activités disponibles. Cette collecte se ferait sur la 

base de fiche d'enquête. Cette fiche serait conçue de manière à identifier les méthodologies de 
collecte des données, les hypothèses retenues, les types de documentation et d'archivage de ces 
données; 

•  combler les lacunes des données par exemple par extrapolation, interpolation ou dérivation à partir 
de données de substitution ou des études scientifiques ou des jugements d'experts; 

•  analyser le format des données obtenues et identifier celles qui sont directement utilisables pour 
réaliser un inventaire ; 

•  ramener toutes les autres données au format recommandé par le GIEC ; 
•  compiler et archiver toutes les données produites sur support papier et sur support électronique. 
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Tableau 21 : Récapitulatif croisant les informations sur les données et les sites dépositaires 
Département Nature des données 

d'IGES  
Méthodes de  
Collecte 

Facteurs  
d’émission 

Archivage 
 

Diffusion  Contacts  

Direction de la 
Programmation et de 
la prospective 
(MAEP) 

Statistiques de 
l'agriculture et de 
l'élevage (annuaires 
statistiques) 
 

-Organisation et supervision  
(enquêtes et recensements) ; 
-Organisation des traitements des 
données ; 
-Analyse des données générées ; 
-Validation des résultats d’analyse ; 
-Récapitulations et synthèses 

Nationaux : A 
déterminer 
 
Par défaut : Site 
web du GIEC 
(IPCC), de 
EFDB 

Lieux : Centre de 
documentation  
Formats des données : 
[(électronique (CD, 
disquettes), papier 
(revues, publications)] 

-Pouvoirs Publics 
-Partenaires au 
Développement 
-Représentation Nationale 
-Universités et Centres de 
recherche 
-Sites web 
 

le Directeur de la 
Programmation et de la 
prospective  
 
http://www.gouv.bj/en/mini
stères/maep  
 
Standard : 21.30.02.89 

Direction du Génie 
rural (MAEP) 

-Superficies des 
aménagements 
rizicoles 
-Productions rizicoles 
 

-Recensements  
-Pose de carrés de densité 
-Pose de carrés de rendement 
-Calcul des productions  

Nationaux : A 
déterminer 
 
Par défaut : Site 
web du GIEC 
(IPCC), de 
EFDB 

Lieux : Centre de 
documentation  
Formats des données : 
[(électronique (CD, 
disquettes), papier 
(revues, publications)] 

-Pouvoirs Publics 
-Partenaires au 
Développement 
-Représentation Nationale 
-Universités et Centres de 
recherche 
-Sites web 

Le Directeur 
Standard : 20.21.32.09 
Direct : 20.21.39.82 
Fax : 20.21.39.82 

Direction de 
l’Agriculture (MAEP) 

-Spéculations 
agricoles 
-Productions 
agricoles 

Enquêtes agricoles : 
    -Echantillonnage  
   village et exploitations 
   -Interview direct des 
    ménages agricoles 
   -Levées   
    topographiques  
    des parcelles 
   -Pose de carrés de 
    densité 
   -Pose de carrés de 
      Rendement 
    -Calculs 
    -Récapitulations et 
     Synthèses 

Nationaux : A 
déterminer 
 
Par défaut : Site 
web du GIEC 
(IPCC), de 
EFDB 

Lieux : Centre de 
documentation  
Formats des données : 
[(électronique (CD, 
disquettes), papier 
(revues, publications)] 

-Pouvoirs Publics 
-Partenaires au 
Développement 
-Représentation Nationale 
-Universités et Centres de 
recherche 
-Sites web 
 

Le Directeur 
 
Standard : 20.21.32.90 
Direct : 20.21.23.37 
Fax : 20.21.44.13 

 Direction de 
l’Élevage (MAEP) 
 

- Effectifs du cheptel 
domestique 
-Taux de croît  
-Paramètres 
zootechniques 

-Recensements  
-Enquêtes 
-Traitement et analyse des données 
-Validation des données  

Nationaux : A 
déterminer 
 
Par défaut : Site 
web du GIEC 

Lieux : Centre de 
documentation  
Formats des données : 
[(électronique (CD, 
disquettes), papier 

-Pouvoirs Publics 
-Partenaires au 
Développement 
-Représentation Nationale 
-Universités et Centres de 

Le Directeur 
 
Standard : 21.33.02.85 
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(IPCC), de 
EFDB 

(revues, publications)] recherche 
-Sites web 
 

Institut National des  
Recherches 
agricoles du Bénin 
(MAEP) et structures 
dérivées  
                                 
 
 

- Données de base 
sur les petits 
ruminants 
(digestibilité de 
l'alimentation) 
 
-Données relatives à 
la 
 production agricole 
(biomasse totale, 
résidus, rapport 
résidu/produit, % de 
matière sèche) 
-  Consommations 
d’intrants coton 

-Études 
-Recherches 
-Traitement et analyse des données 
-Validation des données  

Nationaux : A 
déterminer 
 
Par défaut : Site 
web du GIEC 
(IPCC), de 
EFDB 

Lieux : Centre de 
documentation  
Formats des données : 
[(électronique (CD, 
disquettes), papier 
(revues, publications)] 

-Pouvoirs Publics 
-Partenaires au 
Développement 
-Représentation Nationale 
-Universités et Centres de 
recherche 
-Sites web 
 

Le Directeur Général 
 
Standard : 21.30.02.64 
 

Office National 
d'Appui à la Sécurité 
Alimentaire (MAEP) 

Bilans céréaliers -Evaluations 
-Enquêtes 
-Traitement et analyse des données 
-Validation des données 

Nationaux : A 
déterminer 
 
Par défaut : Site 
web du GIEC 
(IPCC), de 
EFDB 

Lieux : Centre de 
documentation  
Formats des données : 
[(électronique (CD, 
disquettes), papier 
(revues, publications)] 

-Pouvoirs Publics 
-Partenaires au 
Développement 
-Représentation Nationale 
-Universités et Centres de 
recherche 
-Sites web 
 

Le Directeur Général 
 
Standard : 21.33.15.02 
Direct : 21.33.02.93 
Fax : 21.33.02.93 

Société Nationale 
pour la Promotion 
Agricole (MAEP) 

Consommations 
d’intarnts coton 
(semences, 
insecticides, engrais) 

-Evaluations 
-Estimations 

Nationaux : A 
déterminer 
 
Par défaut : Site 
web du GIEC 
(IPCC), de 
EFDB 

Lieux : Centre de 
documentation  
Formats des données : 
[(électronique (CD, 
disquettes), papier 
(revues, publications)] 

-Pouvoirs Publics 
-Partenaires au 
Développement 
-Représentation Nationale 
-Universités et Centres de 
recherche 
-Sites web 

Standard : 21.33.08.20 
Fax : 21.33.19.48 

Centre National de 
Télédétection et de 
cartographie 
environnementale 
(MAEP) 

-Superficies des 
écosystèmes 
- Types de sols 
- Systèmes de 
cultures 
- Systèmes d'élevage 

Méthodologies de production 
cartographique 
(Recherche documentaire, 
Traitements des données, 
Contrôle de terrain, Télédétection…) 

- Lieux : Centre de 
documentation  
Formats des données : 
[(électronique (CD, 
disquettes), papier 
(revues, publications)] 

-Pouvoirs Publics 
-Partenaires au 
Développement 
-Représentation Nationale 
-Universités et Centres de 
recherche 

Le Directeur 
 
Standard : 21.33.03.80 
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-Sites web 
 

Faculté des Sciences 
Agronomiques 
(Université 
d’Abomey-Calavi) 

Résultats de travaux 
de recherche relatifs 
à 
- la nature des sols 
du bénin 
- la production 
agricole  
- cheptel 

-Études,  
-Recherches 
-Traitement et analyse des données 
-Validation des données  

Nationaux  : A 
déterminer 
 
Par défaut : Site 
web du GIEC 
(IPCC), de 
EFDB 

Lieux : Centre de 
documentation  
Formats des données : 
[(électronique (CD, 
disquettes), papier 
(revues, publications)] 

-Pouvoirs Publics 
-Partenaires au 
Développement 
-Représentation Nationale 
-Universités et Centres de 
recherche 
-Sites web 

Le Doyen 
 
Standard : 21.36.01.26 

Institut National de la 
Statistique et de 
l'Analyse 
Économique 
(MPDEAP) 

Statistiques agricoles 
nationales  

Centralisations et synthèses Nationaux  : A 
déterminer 
 
Par défaut : Site 
web du GIEC 
(IPCC), de 
EFDB 

Lieux : Centre de 
documentation  
Formats des données : 
[(électronique (CD, 
disquettes), papier 
(revues, publications)] 

-Pouvoirs Publics 
-Partenaires au 
Développement 
-Représentation Nationale 
-Universités et Centres de 
recherche 
-Sites web 

Le Directeur Général 
 
Standard : 21.30.82.44 
                 21.30.82.45 

Association 
interprofessionnelle 
du coton (AIC) 

Consommations 
d'intrants agricoles 
notamment du coton 
(semences, engrais, 
insecticides) 
 

Organisation et supervision des 
recensements et des enquêtes sur le 
coton 

Nationaux  : A 
déterminer 
 
Par défaut : Site 
web du GIEC 
(IPCC), de 
EFDB 

Lieux : Centre de 
documentation  
Formats des données : 
[(électronique (CD, 
disquettes), papier 
(revues, publications)] 

-Pouvoirs Publics 
-Partenaires au 
Développement 
-Représentation Nationale 
-Universités et Centres de 
recherche 
-Sites web 

Secrétaire Permanent 
 
Standard : 21.33.97.16 
Fax : 21.33.97.15 
E.mail : aic@intnet.bj 



 

 

 

63

III. SECTEUR ENERGIE 
 
Dans le cadre du processus des données dans le secteur Energie, il faut : 
 

•  faire un recensement (inventorier) de toutes les activités d’émission de GES résultant de la 
combustion de combustibles comme sources d’énergie ou de la fuite de gaz à partir de 
combustibles. Les documents pouvant servir de base pour ce  recensement  sont : les 
directives du GIEC, les décisions de la CCNUCC ayant trait à l’inventaire de GES. Les activités 
visées sont en rapport avec les sous-secteurs ci-après : Industries énergétiques, Industries 
manufacturières, Transport et construction et autres sources pour la combustion de 
combustibles ; combustibles solides et pétrole et gaz naturel pour les émissions fugitives de 
combustibles ;  

•  répertorier les sources nationales, régionales potentielles détentrices de données. Il sera 
également tenu compte des autres sources ci-après:  

 
� experts nationaux et internationaux en matière d’énergie ; 
� organisations internationales publiant des statistiques notamment les Nations 

Unies, l’Agence internationale de l’énergie, le GIEC, la CCNUCC, l’OCDE, EE, 
ENDA ENERGY , etc. ; 

� base de données des FE du GIEC ; 
� articles scientifiques et techniques dans des livres, journaux et rapports sur 

l’environnement ; 
� recherche sur internet d’organisations et de spécialistes ; 
� rapports nationaux des inventaires des Parties à la CCNUCC ; 
� universités ; 
� bibliothèques nationales. 

 
Par ailleurs, la publication des Nations Unies, Statistiques de l’énergie : Un manuel pour pays en 
développement2, servira de guide pour la collection complète, fiable et régulière des statistiques de 
l’énergie. Ce document peut être utilisé avec deux autres publications de l’Organisation des Nations 
Unies (ONU) : Concepts et méthodes d’établissement des statistiques de l’énergie et notamment des 
comptes et bilans énergétiques3 (1982) et Statistiques de l’énergie : Définitions, unités de mesure et 
facteur de conversion4 (1987). D’autres informations sont disponibles sur le site de l’Agence 
Internationale de l’Energie5 et divers autres sites de l’ONU6. 
 
En outre, il est nécessaire de procéder à l’affinement des données. Cela consistera à procéder à 
une demande de spécification (définition de l’ensemble des données ; définition du format ; description 
de toute hypothèse concernant la portée nationale, les sous-secteurs inclus, l’année représentative ; 
date de disponibilité ; référence à la documentation ; etc.) et de données plus officielles.  
Une définition claire des besoins en donnée garantira que les données fournies correspondent à ce qui 
est attendu et facilitera l’actualisation annuelle efficace qui respecte les conditions d’Assurance 

                                                 
2 Téléchargeable à l’adresse suivante : www.unstats.un.org/unsd/pubs/gesgrid.asp?ID=51 
3 Téléchargeable à l’adresse suivante : www.unstats.un.org/unsd/pubs/gesgrid.asp?ID=20 
4 Téléchargeable à l’adresse suivante : www.unstats.un.org/unsd/pubs/gesgrid.asp?ID=37 
5 www.iea.org/Texbase/publications/free_new_Desc.asp?PUBS_ID=1461 
6 www.unstats.un.org/unsd/pubs/gesgrid.asp?mysearch=energy&sort=title ou 
www.unstats.un.org/unsd/publication/SeriesF/SeriesF_56E.pdf ou 
www.unstats.un.org/unsd/HHsurveys/part1_new.htm ou www.energy.ca.gov/marketinfo/documents/98-
10_LANG2.PDF 
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Qualité/Contrôle Qualité (AQ/CQ) pour la documentation. Cette étape se justifie par le fait que les bilans 
énergétiques élaborés par la DGE ne sont pas accompagnés de glossaires, présentent des données 
agrégées et les méthodes et hypothèses utilisées ne sont pas connues de l’organisme chargé de 
l’inventaire. De plus, les données existantes au niveau des différentes sources sont collectées et 
stockées pour d’autres buts.  
 
Les données de la DGE et les autres sources nationales doivent être privilégiées car généralement 
mieux actualisées et donnent de meilleurs liens avec les sources de données. Les données nationales 
seront recoupées avec les données internationales disponibles pour évaluer l’exhaustivité et identifier 
des problèmes possibles avec un ensemble de données. 
 
Les données de substitution peuvent permettre de combler les lacunes et produire une série temporelle 
cohérente ou une moyenne nationale si les données directement applicables font défaut. Il est 
préférable d’utiliser des données qui sont directement liées à l’objet quantifié plutôt que d’utiliser des 
données de substitution.  

 
Il faut aussi générer de nouvelles données. Il n’existe pas de FE, ni de données pour les estimations 
par la méthode de niveau 2. De nouvelles données peuvent être collectées en considérant au préalable 
la possibilité de les obtenir au niveau des sources existantes (données collectées à d’autres fins ou 
données administratives). Elles peuvent être également générées par des experts spécialisés (sondage 
effectué par la DGE ou toute autorité statistique nationale, mesures effectuées par les structures 
compétentes,…) pour les catégories de sources clés dans le cadre d’une extension d’un programme 
existant étant donné l’importance des ressources que nécessite cette activité. La brochure de 
l’Association américaine de statistique portant sur la planification d’une enquête7 est une source 
d’informations utiles lorsqu’il s’agit de créer une nouvelle enquête. 
 
Somme toute, il faut adapter les données pour les besoins de l’inventaire. Il s’agira pour cette 
étape d’identifier les lacunes au niveau des données disponibles et de faire appel aux méthodes et 
techniques appropriées pour les combler. Les questions ci-après devront retenir l’attention de 
l’organisme chargé de l’inventaire :  
- les défauts dans le format du bilan énergétique établi par la DGE et les formats de présentations 

des données des autres fournisseurs; 
- les données manquantes au niveau des bilans énergétiques établis par la DGE (consommation de 

pétrole pour la production thermique d’électricité par la CEB par exemple) ou des statistiques des 
autres fournisseurs ; 

- l’utilisation des données estimées en lieu et place des données disponibles non collectées par la 
DGE (consommation de gasoil par l’OCBN par exemple) ; 

- la qualité des données ; 
- les changements dans les séries temporelles des données au niveau des fournisseurs du fait d’un 

examen des données historiques pour corriger les erreurs ou actualiser de nouvelles 
méthodologies ; 

- l’amélioration des données par les fournisseurs et la DGE due à l’utilisation des méthodes de 
niveau supérieur pour collecter leurs données ; 

- l’incohérence entre les données provenant de différentes sources ;  
- les questions liées à la confidentialité des données ; 
- l’inclusion de nouvelles catégories ; 
- les changements dans la disponibilité de données au niveau des fournisseurs ; 
- etc.  
 
                                                 
7 www.amstat.org/sections/srms/brichures/survplan.pdf 
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Les méthodes préconisées par les Directives du GIEC peuvent aider l’organisme chargé de l’inventaire 
à faire face à toutes ces questions. Les techniques de raccordement, l’extrapolation, l’interpolation, la 
sollicitation d’opinion d’experts, la collecte complémentaire de données, l’utilisation de données 
internationales, la superposition, la technique de substitution et bien d’autres techniques sont autant de 
possibilités qui s’offrent à l’organisme chargé de l’inventaire pour adapter les données disponibles à 
l’inventaire de GES.  
 
Il faut poursuivre l’élaboration du bilan énergétique. La DGE élabore déjà des bilans énergétiques 
nationaux. Ces bilans seront adaptés à l’inventaire de GES. L’établissement de nouveaux bilans ne 
concernera que les années pour lesquelles la DGE n’en dispose pas. L’organisme chargé de 
l’inventaire devra faire accompagner les bilans énergétiques d’un glossaire pour des questions de 
transparence.  
 
La documentation et l’archivage des informations relatives aux données font partie intégrante des 
bonnes pratiques recommandées par le GIEC pour l’établissement des inventaires de GES 
transparents. Ces informations comprennent aussi bien, les données de production et d’utilisation 
d’énergies les FE que les pouvoirs calorifiques, la teneur en carbone et les facteurs d’oxydation. Elles 
peuvent être des données chiffrées et des informations qualitatives.  
 
Pour ce qui concerne la documentation des données, l’organisme chargé de l’inventaire pourrait insister 
sur les informations suivantes :  
 
- les données statistiques ; 
- les références des sources de données d’activité utilisées  ou les informations suffisantes 

permettant de remonter jusqu’à la source référencée et des observations sur l’exhaustivité de 
l’ensemble de données ; 

- les références des FE et autres paramètres d’estimation utilisés, y compris les références aux 
documents du GIEC pour des facteurs par défaut ou à des références publiées ou autre 
documentation pour des FE utilisés dans des méthodes de niveau supérieur ; 

- les méthodes et hypothèses ayant conduit à l’établissement des données ; 
- les identifications et qualifications des personnes apportant une opinion d’experts sur les données ; 
- les raisons qui justifient le choix d’une source de données et le rejet d’autres sources; 
- les hypothèses qui ont été posées pendant la manipulation ou le choix des données à utiliser à la 

fin;  
- les difficultés liées aux données, les informations concernant la période à laquelle des données 

d’activité sont disponibles, les difficultés à respecter les délais et les raisons (par exemple retard 
dans la publication des données sur les activités) ; 

- l’URL pour les informations obtenues sur un site web et la date d’accès au site ; 
- l’information sur les bases de données électroniques, les documents utilisés, les centres de 

documentations ; 
- la datation des fichiers. 
 
Quant à l’archivage des informations documentées,  il se fera aussi bien sous forme électronique que 
sous forme papier. Il convient d’organiser les documents de façon logique et avec des fichiers 
électroniques d’appoint. Il importe que le système d’archivage soit transparent, bien conçu et bien géré.  
 
Les archives doivent être tenues et gérées par l’organisme national compétent. Les quelques 
orientations qui suivent pourraient aider cet organisme :  
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- si la source des données relatives à une activité constitue une très grande base de données 
électronique qui n’est pas commode à conserver comme archive, il peut suffire de conserver une 
note de service aux archives de l’inventaire indiquant le titre de la base de données, l’emplacement 
physique ou le site Web, la date d’accès à la base de données, une description de la façon dont la 
base de données a été utilisée et un exemplaire papier des parties pertinentes de la base de 
données ; 

- archiver des exemplaires imprimés de toutes les références ; 
- lorsque la source d’une information est un livre et qu’il n’est pas pratique de l’archiver dans un lieu 

central,  il suffit d’archiver une copie papier de la page portant le titre du livre, une liste des pages 
ou sections utilisées et une note indiquant le lieu où le livre est gardé. 
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Conclusion et recommandations 
 
Au terme de cette étude, plusieurs structures ont été identifiées comme détentrices des données 
nécessaires aux IGES. Elle a permis de procéder à l'analyse d'une part du système de production et de 
gestion et d'autre part du système de documentation et d'archivage des données nécessaires aux 
IGES. A travers les faiblesses identifiées, les propositions de procédures pour la collecte et l'archivage 
des données, le guide méthodologique de sélection des données, de même que les besoins en 
réglementation, sont faites. 
 
Il s'agit de : 
 

•  redynamiser les structures collectrices et gestionnaires des données nécessaires aux IGES. 
Cette redynamisation est indispensable pour une meilleure disponibilité des statistiques, et pour 
la réussite de la mise en œuvre de la base d'une base des données d'IGES ;  

 
•  identifier et installer des points focaux IGES dans toutes les structures productrices de 

statistiques agricoles, utilisables lors des inventaires; ces personnes devant participer à la mise 
en œuvre de la base de données des IGES ; 

 
•  améliorer le système d'archivage des inventaires (compiler tous les rapports sous format 

électronique et papier). Cela serait un gage pour améliorer la qualité des inventaires ultérieurs ; 
 

•  enclencher un développement d’initiatives et d’arrangements institutionnels devrait permettre 
un archivage amélioré et une efficience dans la collaboration entre structures et organisations 
chargées de la collecte et stockage des données nécessaires aux IGES ;  

 
Pour arriver à un système d’inventaire performant, l’environnement technique, juridique et réglementaire 
devra s’y prêter. Ainsi, les activités suivantes doivent être mise en oeuvre : 
 

•  renforcement des institutions en matière d’acquisition, d’archivage et de diffusion des données 
plus complètes et fiables ; 

•  renforcement des capacités techniques et institutionnelles des structures dépositaires de 
données ; 

•  sensibilisation des pouvoirs publics, des milieux universitaires et des grands publics sur 
l’importance et avantages du recueil de données ; 

•  renforcement des capacités des acteurs en matière de méthodologies appropriées aux IGES ; 
•  élaboration des données d'activités, des facteurs d'émission et de conversion ; 
•  création par arrêté interministériel (voir encadré 1) d’une structure nationale composée des 

principales dépositaires de données ; 
•  sensibilisation des pouvoirs publics, des milieux universitaires et des grands publics sur 

l’importance et avantages du recueil de données ; 
•  mise en place d’un dispositif régional pour la coordination des IGES. 
•  etc. 
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Encadré 1 : Avant projet d’arrêté portant création d’une structure nationale composée 
d’institutions publiques et privées impliquées dans la collecte de données pertinentes pour la 
préparation des Inventaires de Gaz à Effet de Serre au Bénin 
 
Le Ministre de l’Environnement et de la Protection de la Nature, 
 
Vu la Constitution de la République du Bénin ; 
Vu la Convention Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques ; 
Vu le Protocole de Kyoto à la Convention Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques ; 
Vu la loi cadre sur l’environnement ;  
Vu les décrets portant application de la loi cadre sur l’environnement ; 
Vu le décret n° 2006-460 du 07 septembre 2006  portant attribution, organisation et fonctionnement du 
Ministère de l’Environnement et de la Protection de la nature ; 

 
ARRETE 

 
Article premier : Il est institué une structure nationale composée d’institutions publiques et privées 
impliquées dans la collecte des données pertinentes pour la préparation des Inventaires de Gaz à 
Effet au Bénin. 
. 
Cette structure  est l’Autorité Nationale chargée de : 

•  répertorier et d’actualiser la liste des structures dépositaires de données pertinentes et 
nécessaires aux IGES ; 

•  centraliser ces données ; 
•  de superviser l’archivage des données collectées; 
•  s’assurer que les collectes de données sont faites suivants les méthodologies 
recommandées par le GIEC; 

•  faciliter la concertation et la collaboration entre les différentes institutions publiques et 
privées impliquées dans la préparation des inventaires de Gaz à Effet de Serre ; 

•  établir l'annuaire statistique des données nécessaires aux IGES sur supports papier et 
électronique.    

  
Cette structure assure pour le compte du Gouvernement la coordination générale et facilite la 
concertation et la collaboration entre les différentes institutions publiques et privées impliquées dans la 
préparation des Inventaires de Gaz à Effet de Serre (IGES). 
 
 
Article 2 : Cette structure,  présidée par un Secrétaire, est composée des membres suivants : 

•  un représentant de la Direction de la Programmation et de la Prospective du MEPN ; 
•  un représentant de la Direction de la Programmation et de la Prospective du MAEP ; 
•  un représentant de la Direction de la Programmation et de la Prospective du MMEE 
•  un représentant de la Direction Générale des Forêts et des Ressources Naturelles ; 
•  un représentant du Projet de Gestion des Terroirs Riverains ;  
•  un représentant de la Direction de l’Energie ; 
•  un représentant des structures intervenant dans le secteur privé ; 
•  le Conseiller Technique de Monsieur le Ministre l’Environnement et de la Protection de la 

Nature ; 
•  le Conseiller Technique de Monsieur le Ministre de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche ; 
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•  le Conseiller Technique de Monsieur le Ministre des Mines, de l’Energie et de l’Eau ; 
•  un représentant des Organisations Non Gouvernementales ; 
•  le secrétaire Permanent de la Commission Nationale pour le développement Durable. 

 
La structure peut, en cas de besoin, s’adjoindre toutes les compétences requises pour mener à bien 
ses tâches. 
 
Article 3 : Le Secrétaire de cette structure est un représentant du MEPN. Le Secrétaire –Adjoint est 
assurée par un représentant du secteur privé et des ONGs. 
  
Article 4 : Le secrétariat de la structure travaille en collaboration avec le secrétaire de la Commission 
Nationale pour le Développement Durable. 
 
Article 5 : La structure se réunit régulièrement sur convocation de son Secrétaire. 
 
Tout membre peut saisir le Secrétaire  pour la tenue d’une réunion sur des questions relevant du 
domaine de compétence du comité. 
 
Article 6 : Les décisions de la structure sont prises par consensus. 
 
Article 7 : Toutes les structures, Parties  sont chargées de l’exécution du présent arrêté.  
 
 
                                                                              Fait à Cotonou, le 
 
 

Le Ministre de l’Environnement  
 et de la Protection de la Nature 
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Démarche méthodologique par secteur retenu 
 

SECTEUR UTCATF 
 
L’approche méthodologique utilisée dans le cadre de cette étude s’articule autour de trois étapes à 
savoir : 

� collecte des données ; 
� traitement et analyse des données ; 
� formulation des propositions et des recommandations pour une amélioration du processus de 

collecte, d’archivage intégré des données nécessaires aux  inventaires des gaz à effet de serre 
dans le secteur UTCATF. 

 
1.1 - Collecte des données 
 
Elle concerne la recherche documentaire, la prise de contact avec les personnes ressources et collecte 
des données au niveau des structures dépositaires des bases de données nécessaires aux inventaires 
des gaz à effet de serre dans le secteur UCTATF. 
 
La recherche documentaire a été conduite dans les centres de documentation de certains ministères. Il 
s’agit du Ministère de l’Environnement et de la Protection de la Nature (MEPN) et du Ministère de 
l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche (MAEP) et dans les structures sous tutelles de ces ministères 
et qui collectent des données en rapport avec le secteur UTCATF. Il s’agit de : 

•  Programme de Gestion des Forêts et des Terroirs Riverains (PGFTR) ; 
•  Centre National de Télédétection et de la Surveillance du couvert Végétal (CENATEL) ; 
•  Direction Générale des Forêts et des Ressources Naturelles (DGFRN) : 
•  Direction Générale de l’Energie. 

 
Du reste, ces séances ont permis de comprendre les modalités ou les dispositifs de collecte de 
données ainsi que les techniques d’archivage utilisées au niveau de chaque structure et les contraintes 
ainsi que les solutions envisagées pour une amélioration des systèmes de gestion des données. 
 
1.2 - Traitement des données  
 
Les questionnaires ont été codifiés et traités manuellement. Les principales sources détentrices des 
données, les systèmes utilisés pour la collecte et l’archivage des données ont été répertoriés et décrits.  
 
L’analyse évaluative a permis d’identifier les limites des mécanismes de collecte, de compilation et de 
gestion de données. Cette analyse a permis également de détecter les défauts, les problèmes, le 
niveau de collaboration entre les différentes structures produisant des données nécessaires aux 
inventaires des gaz à effet de serre dans le secteur UTCATF. Les obstacles en terme de contraintes 
(techniques, institutionnelles, etc.) à la collecte de données ont été identifiés à partir d’une analyse 
multicritères. En outre, les forces et faiblesses du système actuel de collecte, de compilation et 
d’archivage des données par les différentes institutions ont identifiées au regard des recommandations 
prescrites dans le guide de bonnes pratiques de GIEC 2003. 
 
A partir de cette analyse, des propositions pour :  

- une meilleure organisation et règlementation dans le secteur UTCATF ; 
- un renforcement des bases de données existantes ; 
- etc. 
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SECTEUR AGRICULTURE 
 
1.1- ETUDE DES TERMES DE REFERENCE 
 
Après avoir pris connaissance des termes de référence relatifs au secteur agriculture de la présente 
étude, des séances de concertation ont été organisées avec le coordinateur national du projet. Ces 
séances qui ont permis de mieux appréhender les termes de référence, se sont poursuivies tout au long 
de la rédaction du présent rapport, pour en améliorer la qualité. 
 
1.2- REVUE BIBLIOGRAPHIQUE 
 
Pour la rédaction du présent rapport, plusieurs structures et centres de documentation ont été visités. 
Le but de cette activité est de collecter et d'exploiter des données de base, à travers la consultation de 
divers documents, disponibles dans les structures et sur leurs sites web. 
 
d Direction de l'Elevage (DE) 
 
Dans les rapports annuels sur le cheptel domestique de cette direction, sont indiqués pour chaque 
année considérée : 
 
d L'effectif du cheptel domestique; 
d Les taux de croit utilisés pour l'estimation des effectifs; 
d Les paramètres zootechniques des races ovines et bovines locales  
d Direction de l'Agriculture (DAGRI) 
 
La DAGRI présente dans sa banque, des données indispensables aux estimations de GES. Il s'agit des 
données sur les spéculations et les productions agricoles.  
 
d Direction du Génie Rural (DGR) 
 
Les données relatives aux aménagements hydro-agricoles, notamment les superficies rizicoles 
emblavées, produites par la Direction du Génie Rural, sont retenues.  
 
d Direction de la Programmation et de la Prospective (DPP-MAEP) 
 
Les informations relatives aux effectifs du cheptel, à la méthodologie de collecte des statistiques de 
l'élevage ont été retrouvées. De même les données sur la production agricole et le système de collecte 
des statistiques agricoles, les quantités d'intrants agricoles ont pu être relevées.  
En outre la documentation relative aux différents systèmes d'élevage et aux zones agroécologiques du 
Bénin a été consultée. 
 
d Laboratoire des Sciences du Sol, Eaux et Environnement (INRAB) 
 
Les rapports annuels d'activités ont permis d'avoir une idée globale de l'étendue des travaux menés par 
cette institution et ses structures sous tutelle. 
 
Au Centre de Recherche Agricole d'Akonkanmey nous avons recherché des données relatives à 
différents taux de conversion :  
- Pour les produits vivriers (rapport résidu/produit, taux d'azote et de carbone, taux de matière 
sèche); 
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- Pour les résidus de cultures (les quantités brûlés et oxydées); 
Au terme des investigations, il est retrouvé quelques rapports résidu/produit et taux de matière sèche. 
 
d Centre National de Télédétection et de cartographie environnementale (CENATEL)  
 
Les informations relatives aux superficies des écosystèmes, aux types de sols, à l'occupation des sols 
et l'utilisation des terres on été recueillies. 
 
d Ministère de l'Environnement et de la Protection de la Nature (MEPN)  
 
Au MEPN, la Communication Nationale Initiale du Bénin, peut être consultée. 
 
d Institut National de la Statistique et de l'Analyse Économique (INSAE)  
 
Le centre de documentation de l'INSAE met à la disposition des utilisateurs les données du système 
agricole, contenues dans l'annuaire statistique du MAEP. 
 
 
1.3. INTERVIEW DE PERSONNES RESSOURCES 
 
Les personnes ressources consultées, sont des personnes ayant des positions stratégiques dans les 
ministères, en ce qui concerne la collecte, l'analyse, la compilation et l'archivage des données 
d'activités (Annexe 1).  
 
Les interviews de personnes ressources, ont été réalisées pour décrire les systèmes de collecte et 
d'archivage de données, et recueillir les textes règlementaires, existant entre structures détentrices de 
données.  
A travers ces interviews, les forces et faiblesses des systèmes de collecte, de compilation, et 
d'archivage des données d'activités ont été relevées et des propositions d'amélioration ont été 
indiquées. 
 

SECTEUR ENERGIE 
 
L’approche méthodologique utilisée pour la conduite de l’étude s’inspire des Termes de Référence de 
l’étude et de la démarche générale proposée dans l’offre de service du consultant Elle comprend les 
cinq (04) phases ci-après : recherche documentaire, collecte des données, analyse des données et 
propositions d’améliorations du système actuel de production et de gestion des données aux fins des 
inventaires de GES dans le secteur de l’énergie, validation du rapport 
 
3.1. Recherche documentaire 
 
La recherche documentaire a couvert toutes les phases de l’étude et a permis à l’équipe consultante de 
s’imprégner davantage des Directives du GIEC et de recueillir des informations portant sur le système 
énergétique au Bénin, le système de collecte et de gestion des données en matière d’énergie et les 
travaux antérieurs sur les inventaires de GES dans le secteur de l’Energie. La Direction Générale de 
l’Energie (DGE) et le Ministère de l’Environnement et de la Protection de la Nature (MEPN) sont les 
principales Structures visitées dans le cadre de cette recherche documentaire. 
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3.2. Collecte des données 
 
Elle a permis de faire l’état des lieux relatif aux sources d’information sur les utilisations 
d’énergie notamment: 

-  les bases des utilisateurs d’énergies et les systèmes de gestion de données existantes au 
niveau des différentes sources identifiées ; 

- les méthodes de collecte et ou d’estimation de données sur les utilisations d’énergies ; 
- les insuffisances de l’organisation actuelle du système d’information sur l’énergie. 

 
La collecte d’informations sur les sources de données a couvert l’ensemble des activités donnant lieu à 
des utilisations de combustibles au Bénin, notamment les utilisations de combustibles dans la 
production d’énergie. Elle a visé en premier lieu la DGE et ensuite les autres producteurs de données 
sur l’énergie ou de données d’activités pouvant servir pour l’estimation des flux énergétiques.  

 
3.3. Analyse du système actuel de production et de gestion des données aux fins des inventaires 

de GES dans le secteur de l’Energie et propositions d’améliorations 
 

L’analyse des données recueillies a été réalisée sur la base des recommandations du GIEC en matière 
de collecte et d’archivage des données. Il en a été déduit les forces et les faiblesses du système actuel 
de production et de gestion des données sur l’Energie.  
 
A partir de la problématique ainsi établie, des propositions ont été faites pour apporter des 
améliorations à ce système sur la base des jugements d’experts et des Directives du GIEC.  
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