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Résumé 

Cette étude s’inscrit dans le cadre de l’élaboration des priorités nationales, par 

lequel le Fonds pour l’Environnement Mondial va orienter ses interventions au 

Bénin pour une meilleure visibilité et lisibilité de ses actions en matière de gestion 

de l’environnement ainsi qu’une amélioration de la capacité d’absorption du pays. 

Le présent rapport porte essentiellement sur les trois principaux domaines focaux 

du FEM pris en compte par le ‘‘Système Transparent d’Allocation des 

Ressources’’(STAR) que sont : la dégradation des terres, les changements 

climatiques et la biodiversité.  

Il a pour objectif de formuler de façon précise, sur la base d’une consultation des 

parties prenantes, les priorités nationales à soumettre au FEM-5 pour la période 

2010-2014 dans ces trois domaines focaux. Les axes d’interventions prioritaires 

retenus sont en synergie avec ceux inscrits dans le Programme National de Gestion 

de l’Environnement (PNGE) et le Programme National de Gestion Durable des 

Ressources Naturelles (PNGDRN). Cet exercice s’est appuyé non seulement sur 

une recherche documentaire mais aussi sur un processus de concertations et de 

consultations des différentes parties prenantes et de visites de terrain. Au terme de 

cette étude, il ressort que les défis environnementaux sont énormes dans les 

domaines de la dégradation des terres, des changements climatiques et de la 

biodiversité et nécessitent des actions urgentes. A cet effet, des consultations ont 

été organisées et deux projets prioritaires ont été retenus. Il s’agit du Programme 

national d’Adaptation aux Changements Climatiques dans le secteur de l’énergie 

(PANA 2) et de l’initiative de la Muraille Verte à soumettre au Système Transparent 

d’Allocation des Ressources (STAR) du FEM-5 au cours de la période 2010-2014.  
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Introduction 

Le Fonds pour l’Environnement Mondial (FEM) est un mécanisme de 

coopération internationale qui joue un rôle déterminant dans l’amélioration de 

l’environnement du globe. Créé en 1991, le Fonds pour l'Environnement Mondial 

aide les pays en développement dont le Bénin à financer des projets et des 

programmes qui contribuent à la protection de l'environnement mondial. 

Actuellement le FEM finance des projets liés aux domaines d’intervention que sont 

la biodiversité, les changements climatiques, les eaux internationales, la dégradation 

des terres, la couche d'ozone et les polluants organiques persistants. Au cours de la 

période 2009-2010, le Secrétariat du FEM a décidé d’améliorer le Dispositif 

d'Allocation des Ressources (DAR) en passant à un scénario de reconstitution au 

Système Transparent d'Allocation des Ressources (STAR) de 4,25 milliards de 

dollars. 

Depuis plus d’une décennie, le FEM au travers de ses Agences d’exécution 

(PNUD, PNUE, BM, ONUDI, etc.), a financé au Bénin de nombreux projets 

notamment dans les domaines des changements climatiques, de la diversité 

biologique et des polluants organiques persistants. Malgré ces financements, le 

portefeuille national des projets FEM reste à promouvoir pour une meilleure 

lisibilité et visibilité des actions ainsi qu’une amélioration de la capacité d’absorption 

du pays. C’est pour répondre à cette préoccupation que dans le cadre de la 

cinquième reconstitution du Fonds pour l’Environnement Mondial (FEM) et en 

harmonie avec les réformes de l’Assemblée Générale intervenue en Mai 2010 en 

Uruguay, le Bénin a sollicité et bénéficié d’une allocation de 30 000 $US. Ce 

montant a été octroyé dans le cadre du «Système Transparent d’Allocation des 

Ressources» afin de permettre au pays de conduire le processus de consultation qui 

intègre toutes les parties prenantes pour définir les priorités nationales pour 

l’élaboration du portefeuille ‘’pays’’ du FEM-5.  

La définition des priorités passe par la formulation d’un portefeuille national 

d’idées prioritaires de projets à élaborer selon un processus participatif, transparent 



NPFE_BENIN Page 4 
 

et inclusif. Le Bénin a fait l’exercice de formulation de son portefeuille en 

respectant rigoureusement les directives indiquées depuis le mois d’Août 2010. Le 

processus de définition des priorités nationales pour l’utilisation des ressources du 

FEM-5 a été conduit par un Comité National de Coordination des activités du 

FEM (COCAFEM) sur la base d’une approche participative.  

1. Description du comité national de coordination des activités du FEM   
Un comité de coordination a été créé par arrêté ministériel 

n°0058/MEHU/DC/SG/PFO-FEM/SA du 25 août 2003 portant création, 

attributions, composition et fonctionnement du Comité de Coordination des 

activités du Fonds pour l’Environnement Mondial. Ce comité a pour mandat de : 

- étudier les projets à soumettre au Fonds pour l’Environnement Mondial avant 

leur endossement par le Point Focal Opérationnel ; 

- veiller à l’adéquation des projets à soumettre au Fonds pour l’Environnement 

Mondial et aux autres mécanismes de financement avec les priorités nationales ; 

- rechercher les opportunités de financement offertes par chaque convention et 

protocole pour en faire profiter le Bénin ; 

- suivre la mise en œuvre sur le terrain des conventions et protocoles auxquels le 

Bénin est Partie ; 

- examiner et apprécier périodiquement les rapports d’activités  desdits  

Protocoles et Conventions. 

Dans le cadre de la réalisation de l’exercice d’identification, ce comité a été 

redynamisé pour conduire le processus. Le Comité est composé notamment, le 

Point Focal Opérationnel du FEM Bénin, le Point Focal Politique et les divers 

acteurs impliqués dans la gestion des conventions et de leur mise en œuvre. 

 

2. Description du processus d’élaboration du portefeuille national 

2.1. Démarche méthodologique 
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Cet exercice s’est appuyé d’une part, sur une recherche documentaire et d’autre 

part, sur un processus de concertations des différentes parties prenantes à travers 

l’organisation des ateliers nationaux. 

2.1.1. Recherche et analyse documentaires 

La recherche documentaire a permis d’identifier les défis environnementaux, 

les orientations stratégiques et politiques de l’Etat dans les domaines de la 

dégradation des terres, de la biodiversité et des changements climatiques.  

A cet effet, les documents de stratégies, politiques, et programmes de 

développement durable (qui fait la liaison entre l’environnement, l’économie et le 

social) actuellement en cours au Bénin ont été consultés. Il s’agit notamment du 

document de la Stratégie Croissance et de Réduction de la Pauvreté, troisième 

génération (SCRP-3), le document de planification des perspectives à long terme 

Bénin ALAFIA 2025, les rapports d’activités des projets exécutés dans le cadre des 

conventions relatives aux domaines prioritaires du FEM (PANA), les documents de 

programmes tels que le Programme National de Gestion de l’Environnement 

(PNGE), le Programme National de Gestion Durable des Ressources Naturelles 

(PNGDRN), le Plan d’Actions Nationales de Lutte Contre la Désertification 

(PAN-LCD), le Profil Environnemental du Bénin etc... 

 

2.1.2. L’information et la sensibilisation des acteurs sur le processus 

FEM 

Plusieurs séances de large diffusion de l’information sur le processus pour une 

implication effective des acteurs sont organisées. Aussi, des ateliers et consultations 

de différents acteurs impliqués dans la gestion de l’environnement ont t-ils été 

nécessaires pour la formulation et l’élaboration des PIF des projets devant mettre 

en œuvre les actions prioritaires identifiées. 
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2.1.3. La validation des idées de projets identifiés 

Un consultant local a été identifié pour faire une synthèse de la mise en œuvre du 

processus de formulation des projets à inscrire dans le portefeuille du Bénin. Le 

rapport provisoire élaboré a été validé par le comité national de coordination des 

activités du FEM. 

 

2.2. Les consultations 

 
2.2.1. Atelier initial d’informations sur les politiques et procédures du 

FEM 

Au début du processus, il a été jugé nécessaire que les parties prenantes soient 

informées et formées sur les politiques et procédures du Fonds pour 

l’Environnement Mondial (FEM). Pour ce faire, un atelier a été organisé le 

mercredi 10 mars 2010 sous la présidence de M. Théophile C. WOROU, Directeur 

de Cabinet du Ministère de l’Environnement et de la Protection de la Nature et 

Point Focal Politique national FEM. Cet atelier a réuni 32 participants venus de 

diverses couches professionnelles (Administration publique, secteur privé, société 

civile, etc.). Trois communications suivies d’échanges ont meublé cet atelier. Il 

s’agit de : 

 la présentation du Fonds pour l’Environnement Mondial (FEM), 

 les rôles des Agences d’Exécution dans la mise en œuvre des projets 

cofinancés par le FEM ; 

 la Genèse, attributions et fonctionnement du comité de Coordination des 

activités du FEM (COCAFEM) au Bénin. 

 

2.2.2. Atelier de restitution des réformes du FEM 

Le jeudi 10 juin 2010, s’est tenue la réunion au cours de laquelle le Point Focal 

Politique National du Fonds pour l’Environnement a rendu compte de sa 

participation à la quatrième Assemblée dudit Fonds. Cette Assemblée s'est tenue à 
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Punta del Este, en Uruguay, du 24 au 28 mai 2010. Au cours de cet atelier, 

l’organigramme du FEM a été présenté aux participants de même que la liste 

révisée des institutions partenaires et intégrant dans leur politique un volet 

concernant l'environnement. Monsieur Théophile WOROU a aussi présenté le 

rapport sur la cinquième reconstitution des caisses du FEM de même que les trois 

scénarii définis.  

 

3. Les principaux défis environnementaux du pays dans les domaines 

thématiques du FEM-5 

Le Fonds pour l’Environnement Mondial (FEM) est le premier et le 

principal fonds dédié aux financements des projets à caractère environnemental. Il 

est le Mécanisme financier de la Convention Cadre des Nations Unies sur les 

Changements Climatiques, de la Convention sur le Diversité Biologique, de la 

Convention des Nations Unies sur la Lutte contre la Désertification et de la 

Convention sur les Polluants Organiques Persistants. 

3.1. Dans le domaine des changements climatiques 
A l’instar des autres pays de la planète, le Bénin est sujet aux effets néfastes des 

changements climatiques qui constituent un phénomène perturbateur du système 

de production. Les besoins d’adaptation s’imposent alors comme réponses 

immédiates. En terme de défis majeurs, il s’agit par exemple de la : 

 Mise en place d’un système de prévision de risques climatique et d’alerte 

rapide pour la sécurité alimentaire ; 

 Promotion de l’aquaculture dans les zones de pêcherie ; 

 Développement de systèmes de production adaptés aux changements 

climatiques ; 

 Maîtrise de l’eau dans les systèmes agricoles. 

3.2. Dans le domaine de la dégradation des terres 
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En terme de défis, des approches de solutions sont expérimentées par les 

différents acteurs. Il s’agit notamment de développer des initiatives de restauration 

des terres à travers des actions souples et expérimentales au niveau communautaire. 

A cet effet, des projets de restauration ont été mis en œuvre : le Projet Spécial de 

Reboisement et de Restauration des Terres (PSRRT), le Projet de Gestion des 

Forêts et Terroirs Riverains, le Projet d’Adaptation National dans le secteur de 

l’Agriculture et bien d’autres. 

3.3. Dans le domaine de la biodiversité 

La préservation et la conservation de la diversité biologique au Bénin 

constituent une préoccupation majeure des politiques forestières élaborées.  

Au cours des dernières décennies, la croissance démographique et en 

conséquence la demande croissante en nourriture et en infrastructure ont conduit à 

un conflit important entre les activités humaines et la conservation de la 

biodiversité. La végétation naturelle, largement modifiée et fragmentée est 

aujourd’hui essentiellement limitée dans les aires protégées qui sont elles mêmes 

fortement entamées. Ce qui demande des actions de protection appropriée pour 

empêcher le déclin de nombreuses populations de plantes et d’espèces animales. 

Les changements climatiques est un autre obstacle à la conservation de la diversité 

biologique et au développement humain durable.  

 

4. Ressources allouées au Bénin dans le cadre du STAR au titre du GEF-

5 et identification des projets prioritaires  

4.1. Ressources allouées au Bénin dans le cadre du STAR au titre du 

GEF-5 

Au titre le la cinquième reconstitution du FEM (FEM-5), le Bénin a bénéficié d’une 

enveloppe globale de huit millions cent cinquante mille (8 150 000) dollars US qui 

se répartit par domaine comme suit : 
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DOMAINES D’INTERVENTION ALLOCATION ($ US) 

Diversité Biologique 1 500 000 

Changement Climatique 2 000 000 

Dégradation des Sols 4 650 000 

TOTAL 8 150 000 

 
4.2. Appel à propositions de projets éligibles au FEM-5 

A l’issue des ateliers d’information au cours desquels les parties prenantes 

ont internalisé les priorités et le mode de fonctionnement du FEM, il a été 

demandé par note officielle aux responsables de structures sectorielles et aux autres 

acteurs du secteur privé et de la société civile de procéder à des propositions de 

projets prioritaires. Ces propositions ont été transmises au COCAFEM pour 

appréciation et amendement. Ensuite les projets soumis ont été étudiés en vue de 

procéder à la présélection suivant les critères préalablement définis.  

 

4.3. Présélection des projets 

Pour faciliter le processus, les projets identifiés ont été analysés par une 

équipe de deux consultants locaux qui avaient pour mission d’appuyer les structures 

dans l’identification des projets, de procéder à un screening des projets sur la base de 

critères précis. Les résultats de leurs travaux ont été soumis à l’appréciation du 

COCAFEM puis à l’approbation de l’atelier de validation nationale.  

Ainsi sur douze idées de projets proposés, quatre ont été présélectionnés. 

Les sept autres projets rejetés n’ont pas été en conformité avec les critères de 

sélection des projets à savoir : conformité avec les domaines prioritaires du FEM, 

conformité avec les priorités nationales, faisabilité technique et financière du projet, 

facilité de mobilisation de cofinancement si nécessaire. 
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4.4. Sélection des projets 

Un atelier national de validation des propositions de projets a été organisé au 

profit de 38 participants venus de plusieurs secteurs d’activités du Bénin. A cet 

atelier, les consultants locaux ont présenté la substance de leurs travaux. Ainsi, sur 

la base des critères proposés, un ranking  a été fait et a permis d’identifier les projets 

à insérer dans le portefeuille du Bénin.  

 

4.4.1. Idées de projets approuvés pour être intégrés au portefeuille du 

Bénin 

Les quatre projets présélectionnés sont : 

 Le Programme de Gestion des Forêts et Terroirs riverains (PGFTR 2) ; 

 le Programme national d’Adaptation aux Changements Climatiques dans le 

secteur de l’énergie (PANA 2)  

 la troisième idée de projet est celle du Programme Sahel et de l’Afrique de 

l’Ouest pour une Gestion Durable des Terres et de l’Eau qui est un projet 

régional pour accompagner l’initiative de la Grande Muraille Verte 

 Le quatrième projet est relatif à la promotion et à l’accès aux énergies 

renouvelables au Bénin 

4.4.2. La validation des projets à intégrer au portefeuille national du 

FEM-5 

Lors de l’atelier de validation de cette présélection, le Bénin a bénéficié de 

l’appui de la Banque Mondiale à travers le Programme Sahel et de l’Afrique de 

l’Ouest pour une Gestion Durable des Terres et de l’Eau, d’un appui pour faciliter 

la mobilisation des ressources additionnelles pour le financement du PGFTR 2 en 

vue de consolider les acquis de la phase initiale du programme à travers la mise en 

œuvre effective des plans d’aménagement de 19 massifs forestiers. Pour ce qui 

concerne le PANA2, il a été retenu pour son éligibilité au fonds PMA disponible au 

niveau du FEM.  
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Sur cette base, la sélection finale projets élig ibles au fonds STAR a 

permis de retenir deux projets : 

 

• Programme Sahel et de l’Afrique de l’Ouest pour une Gestion Durable 

des Terres et de l’Eau qui est un programme régional pour 

accompagner l’initiative mondiale de mise en place d’une muraille 

verte portée par les Chefs d’Etat africains pour lutter contre la 

dégradation des sols dans la bande allant du Sénégal à Djibouti.  

 

• Projet de promotion et d’accès aux énergies renouvelables au Bénin 

 

4.5. Elaboration des fiches de projets 

Compte tenu de la nature des deux projets retenus, l’atelier a recommandé 

que le Ministère en charge de l’environnement organise des séances de concertation 

et de travail avec les agences d’exécution du FEM au Bénin en vue de finaliser le 

processus.  

Pour ce faire, du 17 au 19 Avril 2012, à l’hôtel Atlantic Beach de Cotonou 

s’est tenue un atelier de formation à l’élaboration des fiches de projets (PIF). Cet 

atelier a permis de mettre à la disposition des participants les outils nécessaires pour 

l’élaboration des PIF. Il a permis donc de procéder à formulation du Programme 

national d’Adaptation aux Changements Climatiques dans le secteur de l’énergie 

(PANA 2) et de procéder à l’élaboration de sa fiche de projet. Y étaient représentés 

les structures suivantes : PNUD, FEM, les structures concernées au niveau du 

Ministère en charge de l’Environnement (la Direction de la Programmation et de la 

Prospective, la Direction Générale des Forêts et des Ressources Naturelles, la 

Direction Générale de l’Environnement, Fonds National pour l’Environnement), la 

SNV Bénin, les points focaux des conventions (UNFCCC, CCD, CBD, POP), la 

Direction Générale de l’Energie, la Direction de la Prospective et de la Planification 

Stratégique,  la Direction Nationale de la Protection Sanitaire, la Direction de 
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l’Hygiène et de l’Assainissement de Base, les Universités du Bénin (Abomey-Calavi, 

Ecole Polytechnique d’Abomey-Calavi), les ONGs (OFEDI, IDID, ABED, JSF, 

GERES), les structures étatiques telles que (CBRST, CIPCRE, GEA, ASECNA, 

DGAE/MEF). 

L’objectif stratégique de l’atelier est de tenir une réunion d’information avec 

tous les principaux acteurs sur les principes du Green LECRD et d’ébaucher un 

PIF sur le PANA2. L’objectif spécifique visé est d’appuyer le Bénin à évoluer vers 

un développement vert résilient au climat et sobre en carbone pour permettre au 

gouvernement, d’être en mesure d’attirer et d’orienter les capitaux publics et privés 

vers les technologies vertes.  

Les travaux de l’Atelier ont permis d’identifier les problèmes qui sont du 

ressort du secteur de l’énergie et qui pourront être sujets à l’adaptation aux 

changements climatiques.  

 

4.6. Détails sur les idées de projets retenus 

 

• Programme Sahel et de l’Afrique de l’Ouest pour une Gestion Durable 

des Terres et de l’Eau qui est un programme régional pour 

accompagner l’initiative mondiale de mise en place d’une muraille 

verte portée par les Chefs d’Etat africains pour lutter contre la 

dégradation des sols dans la bande allant du Sénégal à Djibouti.  

La Grande Muraille Verte est une initiative portée par des Chefs d’Etat 

africains pour lutter contre la dégradation des sols dans la bande allant du Sénégal à 

Djibouti. Cette initiative vise à lutter contre la dégradation de l’environnement, 

notamment la désertification et l’appauvrissement des populations. Le processus de 

formulation du projet est en cours avec l’appui de la Banque mondiale. Cependant, 

au niveau national des priorités ont déjà été définies et portent essentiellement sur 

l’installation d’une ceinture verte  d’environs 320 Km de bande de 200m de largeur 
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à installer pour une superficie d’environ 6400 hectares. Les activités de ce projet 

pourraient se regrouper en quelques axes à savoir :  

- informations et sensibilisation des populations locales par les radios locales ; 

- recensement des populations affectées par l’installation de la ceinture verte ; organisation de 

séances de sensibilisation et de mobilisation des ménages affectés de la zone d’installation de 

la bande ; 

- installation et entretien de la ceinture verte ; 

- promotion de mesures d’accompagnement au profit des populations riveraines et du 

personnel d’encadrement ; 

- financement d’activités génératrices de revenus. 

 

• Projet Promotion et Accès aux énergies renouvelables au Bénin   

Ce projet qui est un projet intégré qui couvre trois domaines focaux du FEM 

(changements climatiques, Biodiversité et dégradation des Terres), vise à créer un 

cadre national et un environnement favorable aux nouveaux investissements dans 

les énergies renouvelables au Bénin et au renforcement des capacités techniques 

locales ; de développer et de soutenir de nouveaux projets d'énergie renouvelable 

en mettant l'accent sur la grille connecté solutions solaires photovoltaïques.  

Ce projet sera mis en œuvre à travers quatre composantes à savoir : 

Composante 1 : Renforcement des capacités nationales en matière de cadre 

politique institutionnel, législatif et réglementaire pour les énergies 

renouvelables 

Composante 2 : Renforcement des capacités technique et humaines dans le 

cadre de la gestion des énergies renouvelables pour des solutions d'énergies 

renouvelable raccordées au réseau 

Composante 3 : Appui au développement des mini réseaux d’énergies 

renouvelables 

Composante 4 : Promotion des Investissements 
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5. Allocation du STAR aux projets retenus 

Les allocations STAR au profit des deux projets retenus se présentent comme suit : 

PROJETS ALLOCATION PAR DOMAINE 

 (Dollars US) 

TOTAL 

Diversité 
Biologique 

Changement 

Climatique 

Dégradation 

des Sols 
Programme Sahel et de l’Afrique de 

l’Ouest pour une Gestion Durable des 

Terres et de l’Eau 

1 000 000  3 500 000 4 500 000 

Projet de promotion et d’accès aux 

énergies renouvelables au Bénin 

 

500 000 2 000 000 1 150 000 3 650 000 

TOTAL 1 500 000 2 000 000 4 650 000 8 150 000 
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Conclusion 

L’exercice national de formulation des projets du portefeuille du Bénin pour 

le FEM-5 a été conduite selon une démarche participative qui a permis d’aboutir à 

l’identification de deux grands projets qui prennent en compte les domaines 

prioritaires suivants du FEM : Biodiversité, Changements Climatiques et 

Dégradation des Terres. La formulation du document des projets retenus devra se 

poursuivre dans les plus brefs délais afin de faciliter la mobilisation des ressources 

préalable à la concrétisation des idées des projets retenus. 
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ANNEXES 

- DEUX FICHES DE PROJETS 

- DEUX LETTRES D’ENDOSSEMENT 
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