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1- INTRODUCTION GENERALE 
 

1.1 ENJEUX DE LA  PROBLEMATIQUE DE L’ENVIRONNEMENT MONDIAL ET DU 
DEVELOPPEMENT DURABLE 

 
Au sortir de la Conférence des Nations Unies sur l’Environnement  et le Développement (CNUED) de 

1992, la Communauté Internationale a pris conscience des menaces écologiques qui pèsent sur elle au plan 
planétaire. Ces problèmes d’envergure mondiale et auxquels aucun pays, aussi puissant et riche soit-il, ne 
peut faire face tout seul, constituent l’Environnement Mondial. C’est l’expression et la cristillisation de trois 
problématiques majeures à savoir : 

- la dégradation persistante des ressources biologiques de la planète, 
- les changements climatiques et leurs effets pervers sur les saisons, les cultures et les humains, 
-  la sècheresse et la désertification avec ses conséquences sur le couvert végétal, sur les terres et 

sur les conditions de vie des populations Leurs causes et conséquences spécifiques sont aujourd’hui 
bien connues. Leurs causes interpellent aussi bien les pays industrialisés que les pays en voie de 
développement ; leurs conséquences ressenties dans tous les compartiments de la biosphère,  des 
calottes polaires (en état de fonte avancé) aux écosystèmes terrestres en passant par les 
écosystèmes marins, dont l’élévation du niveau des eaux amplifient ça et là inondations, 
déferlements, ras de marrée et érosions côtières, insulaires, fluviaux et lacustres. 

 
 L’impact de l’environnement mondial sur le maintien de la qualité de vie et le développement étant autant 
ressenti par les nations industrialisées que par celles en développement, celles-ci demeurent étroitement 
liées pour la survie. En effet, les coûts rattachés à l’incurie environnementale ne cessent d’augmenter car 
l’épuisement des ressources naturelles limite les possibilités de développement des Pays Avancés (PA) 
comme celles du Tiers-monde et  des Pays les Moins Avancés (PMA). 
 
 Dès lors on comprend qu’il existe une interdépendance fondamentale entre l’Environnement et les objectifs 
du Développement Humain.  C’est ce qui explique  la prise de conscience que l’on observe aujourd’hui et qui 
oblige tous les Etats et tous les peuples à coopérer à la tâche essentielle de l’élimination de la pauvreté,  qui 
constitue une condition sine qua non pour tendre réellement vers un Développement Durable (Principe 5 de 
la Déclaration de Rio). 
 
 Cette prise de conscience de la gravité qui menace la planète terre ainsi  que l’exécution d’un 
développement conçu au mépris des considérations environnementales étaient au centre des 
préoccupations de la CNUED. Cette assise a fait du Développement Durable (DD) le modèle vers lequel 
tendre et dont le niveau dans les efforts y déployés devra servir de base à l’évaluation de la mise en œuvre 
des Conventions qui en sont issues. Par conséquent, pour y parvenir, la protection de l’environnement doit 
faire partie intégrante de tout processus de développement et ne peut donc être considéré isolément. 
(Principe 4 de la Déclaration de Rio).   

Quinze années après avoir pris part à ces assises et après avoir ratifié les conventions qui en sont 
issues, n’y a – t – il pas lieu  de faire une auto-évaluation de ce qui a été fait, d’en apprécier les forces e les 
faiblesses et de projeter de nouvelles bases pour reprendre en main la gestion de l’environnement mondial 
dans la perspective des objectifs de Rio ? 

Le projet Auto-évaluation Nationale des Capacités à Renforcer pour la Gestion de l’Environnement 
Mondial (ANCR-GEM)  se veut donc le creuset pour répondre à cette équation.  
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1.2 PRESENTATION SOMMAIRE DU BENIN ET DU CONTEXTE DE MISE EN ŒUVRE DU 
PROJET ANCR-GEM 

 
La République du BENIN est située en Afrique de l’Ouest, entre les parallèles 6°30 et 12° 30 Nord et 

les méridiens 1° et 3°40 Est. Elle est limitée au nord par la République du Niger, au nord-ouest par le 
BURKINA-FASO, au sud par l’Océan Atlantique, à l’ouest par la République du TOGO et à l’est par la 
République Fédérale du NIGERIA. Elle couvre une superficie de 112.622 km², possède un littoral de 124 
km  et s’étend du nord au sud sur une longueur de 670 km. 

 
  Le BENIN présente du sud au nord trois zones climatiques : une zone subéquatoriale dans le sud, une 
zone guinéo - soudanienne au centre et une zone soudanienne semi - aride à l’extrême nord. C’est un pays 
qui subit dans sa majeure partie l’influence de conditions tropicales de transition, du fait du ‘’Dahoméen 
Gap’’, ce qui le soustrait des conditions écologiques des pays bien arrosés (pluviométrie > 2 000 mm) de la 
sous région. C’est donc un pays préoccupé par la conservation de ses ressources naturelles d’autant plus 
que les 80 %  de sa superficie sont occupés par des sols ferrugineux tropicaux (PAE, 1993) : ils ont besoin 
de restitution organique pour être cultivés en continu, avec maintien de la fertilité par des aménagements 
spécifiques (BEPEA, 1996). 
 
 Les traits caractéristiques  des types de végétation du Bénin découlent de sa situation géographique qui se 
traduit par une interruption de la forêt dense sempervirente que connaissent les pays comme le GHANA et le 
NIGERIA. 
 
 La population du BENIN est estimée à 7.000.000 d’habitants, concentrée à plus de 60% dans sa région 
méridionale, près de la ville portuaire (Cotonou) et de la capitale (Porto-Novo). De par son port, poumon de 
l’économie nationale, et de sa position de transition avec les pays de l’hinterland (Niger, Burkina-Faso, Mali), 
le commerce y est florissant. Cependant le Bénin est un pays à vocation agricole : 80% de la population 
s’adonnent à l’agriculture. 

 
 L’économie du Bénin est donc du type sous-développé dépendant de l’agriculture de subsistance, de la 
production du coton et du commerce informel. 
 
 Avec un taux de croissance démographique de 3,3% an et d’une croissance de production réelle d’environ 
5% en 2007, le Bénin aspire à devenir un pays Emergent d’ici à 2020. Il fonde cet espoir par rapport à ses 
engagements à raffermir la démocratie et l’Etat de droit, à rétablir les équilibres macro-économiques, à 
accroître sa production agricole, à développer le secteur privé, à rendre compétitive son économie et en 
faisant de la bonne gouvernance le pilier majeur de son développement. 
 
 Le Bénin a également fait l’option d’intégrer l’environnement dans sa stratégie de développement pour 
s’assurer de l’avènement du DD d’ici à l’an 2025. Cette vision a pour fondement son engagement à mettre en 
œuvre les Conventions de Rio, qui édictent la prise de mesures efficaces pour la protection de 
l’environnement mondial et local. C’est dans ce cadre que les Conventions ci-après ont été ratifiées : 

 
- Convention sur la Diversité Biologique, le 30 Juin 1994 ; 
 
- Convention - cadre des Nations-Unies sur les changements climatiques, le 30 Juin 1994 ; 

 
- Convention des Nations – Unies sur la Lutte contre la Désertification, le 29 Août 1996. 

 
Depuis lors, chacune de ces conventions a fait l’objet de stratégies et plans d’action de mise en 

œuvre. Dans ces cadres, plusieurs projets et activités de gestion de l’environnement ont été conduits, 
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notamment dans les domaines-clés que sont les changements climatiques, la désertification et la diversité 
biologique. Mais force est de constater que leurs impacts sur le terrain ne sont pas perceptibles : en effet, les 
diagnostics réalisés sur l’état des interventions pour le développement et le renforcement des capacités 
montrent que les actions initiées sont pour la plupart très sectorielles et non concertées, de sorte que 
l’évaluation de la gestion de l’environnement mondial ne trouve sa lisibilité qu’à travers des projets et actions 
qui n’ont pas d’impact significatif et qui ont leur encrage institutionnel pas toujours au bon endroit. 

 
C’est pour opérer une meilleure intégration des objectifs de protection de l’environnement mondial 

dans un cadre national de référence que le projet ANCR-GEM a été initié. Il vise l’approfondissement de 
l’évaluation des capacités nationales pour une meilleure prise en compte des besoins exprimés par les 
acteurs de la gestion de l’environnement à la base à travers le mise en œuvre des projets et programmes à 
impact perceptible sur l’environnement mondial et local au Bénin. 

 
1.3 METHODOLOGIE D’ELABORATION DE LA STRATEGIE NATIONALE ET DU PLAN D’ACTION 

DE RENFORCEMENT DES CAPACITES DE GESTION DE L’ENVIRONNEMENT MONDIAL ET 
LOCAL AU BENIN 

 
 La méthodologie adoptée pour élaborer la stratégie et le plan d’action tire sa pertinence du diagnostic posé 
ci-dessus et qui constitue le fondement du projet ANCR-GEM. C’est dire que les actions de renforcement des 
capacités dont il est question ici n’auront pour seul ancrage que le répertoire des actions réalisées dans le 
cadre référentiel de Gestion de l’Environnement Mondial (GEM). En effet, si l’on veut améliorer la GEM au 
Bénin, il ne s’agira pas de justifier les insuffisances par l’évocation d’une panoplie d’actions connexes 
développées ça et là par des structures autres que celles de la GEM, dont on connaît le cadre institutionnel 
de référence ; mais plutôt d’en identifier les causes et actions conséquentes à mettre en œuvre. 
 
 Eu égard à ce qui précède, l’attention sera surtout focalisée sur les résultats de l’ensemble des rapports 
découlant de l’auto-évaluation dont : 
 

- le rapport d’analyse diagnostique de ce qui est fait par rapport à ce qui est initialement prévu 
comme activités par les trois documents de stratégie, plan d’action et programme d’action 
sur les Changements Climatiques, la Désertification et la Diversité Biologique d’une part ; 

 
- les besoins de renforcement des capacités des structures décentralisées des douze régions 

du Bénin. 
 
- Le rapport du diagnostic sur la décentralisation et la problématique de la gestion 

environnementale au Bénin ; 
 

- Le rapport diagnostic sur l’eau – assainissement – pollution seront traités dans un cadre 
national de référence. 

 
1.4  STRUCTURATION DU DOCUMENT 

 
Sur la base des informations générées par l’auto-évaluation nationale, le présent document de stratégie 

nationale et plan d’action de renforcement des capacités à gérer l’environnement mondial s’articulera autour 
des six chapitres suivants : 
 

1. Analyse diagnostique de la gestion de l’environnement mondial au Bénin ; 
 
2. Analyse diagnostique de la gestion de la décentralisation au plan environnemental ; 
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3. Analyse diagnostique de la gestion de l’eau en rapport avec la problématique de 

l’assainissement et de la pollution ; 
 
4. Stratégie nationale pour renforcer les capacités exprimées par les structures décentralisées ; 
  
5. Besoins de renforcement des capacités de gestion de l’environnement mondial, de la 

décentralisation et de l’eau ; 
 
6. Plan d’Action pour renforcer les capacités de gestion de l’Environnement Mondial, de la 

décentralisation et de l’eau. 
 
2-  ANALYSE DIAGNOSTIQUE DE LA GESTION DE  L’ENVIRONNEMENT MONDIAL AU BENIN 

 
Les atouts, opportunités et contraintes du Bénin pour conduire une bonne gestion de la Diversité 

Biologique, une lutte efficace contre la Désertification, atténuer l’impact des Changements Climatiques et 
développer des mesures de leur atténuation ont été suffisamment abordés dans le document de l’ANCR-
GEM. iIl s’avère plus utile, dans le cadre du projet ANCR-GEM, de mettre l’accent sur l’analyse diagnostique 
des actions menées dans ces cadres de Gestion de l’Environnement Mondial, en terme d’acquis obtenus par 
rapport aux actions proposées, d’insuffisances  et/ou de faiblesses, constatées. 
 
 De ce diagnostic découleront les problèmes  majeurs à résoudre, les orientations stratégiques à donner et 
les objectifs à assigner, fondement de la stratégie et du plan d’action de renforcement des capacités à mettre 
en œuvre. 
 
2.1. Analyse diagnostique de la gestion de la Diversité Biologique au Bénin 
 

Le diagnostic ‘’amélioré’’ retenu découle de la confrontation des orientations et axes stratégiques 
contenus dans le document de stratégie Nationale et Plan d’Action de Conservation de la Diversité 
Biologique avec celui fait dans le rapport du Groupe Thématique Biodiversité.  Il en est de même des actions 
de renforcement des capacités. 
 

2.1.1- Diagnostic amélioré 
 

L’objectif global que s’est assigné le Bénin est ‘’de contribuer au développement durable du Bénin et 
à la réduction de la pauvreté à travers une meilleure gestion de la Diversité Biologique’’. Dans ce cadre, cinq 
(05) axes stratégiques ont été retenus, à savoir : 

 
- Le renforcement des capacités des structures et intervenants dans la gestion de la Diversité 

Biologique ; 
- la promotion de la recherche ; 

 
- la promotion des valeurs et savoir-faire endogènes pertinents ; 

 
- la valorisation des ressources génétiques ; 

 
- le développement de la coopération dans les domaines scientifique, technique et 

biotechnologique. 
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Qu’est – ce qui a été concrètement fait dans le cadre ces choix stratégiques et quelles ont été les 
entraves qu’il s’agira de lever pour renforcer les capacités nationales de Gestion de l’Environnement 
Mondial ? 
 

2.1.2- Forces et/ou opportunités 
 

Au niveau individuel  
 
 Il s’agit de : 
 

- l’élevage non conventionnel en captivité d’espèces animales dans les ménageries. Les 
élevages à développer concernant surtout les reptiles, les aulacodes les escargots géants et 
les rats de Gambie ; 

 
- la création des parcs zoologiques et de jardins botaniques ; 
 
- la conservation in situ de ressources phytogénétiques et le maintien de clones d’espèces 

animales et végétales dans des terroirs agricoles et jardins. 
 

A ce niveau, on comprend que les actions qui vaillent la peine d’être renforcées concernent les 
élevages non conventionnels conduits à des fins surtout commerciales. 
 
 Au niveau institutionnel 
 
 A ce niveau, le Bénin excelle par la multitude de structures impliquées dans la gestion de la Biodiversité, à 
la mesure des besoins de la nation en la matière, notamment sur : 
 

- la surveillance, l’aménagement et la gestion de 21% du territoire national, érigés en Aires 
Protégées, Massifs Forestiers et Plantations ; 

 
- le suivi de la dynamique des écosystèmes qui subissent d’importances pressions 

démographiques, des plans d’eau en l’occurrence, du potentiel biologique et halieutique des 
écosystèmes aquatiques ; 

 
- la création d’étangs piscicoles ; 

 
- l’extension des actions de conservation au niveau local par la kyrielle  d’ONG développées 

en la matière. 
 

Dans ce cadre, divers programmes et projets sont entrain d’être mis en œuvre avec l’appui des 
partenaires au développement, pour aménager et gérer durablement les ressources biologiques. 
 
 Pour valoriser le potentiel génétique dont regorgent  ces ressources, diverses institutions de recherche et 
de formation sont entrain de se mettre en place pour : 
 

- la conservation de semences dans des chambres froides et banques de gènes ; 
 
- le contrôle de l’importation des Organismes et autres items Génétiquement Modifiés ; 

 
- le développement de programmes d’amélioration génétique et de biotechnologie ; 
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- assurer la biosécurité au plan national. 

 
Par ailleurs le Développement Durable supposant l’intégration de l’Environnement dans tous les 

domaines de la vie économique et sociale d’un Pays, le Programme National de Gestion de l’Environnement 
PNGE a été conçu et est entrain d’être mis en œuvre.   
 
 Au niveau systémique 
 
 La volonté politique a accompagné favorablement les propositions techniques  faites sous diverses formes, 
notamment pour : 
 

- l’adoption le 12 décembre 2002, par le Gouvernement, du document de Stratégie nationale 
et Plan d’Action de Conservation de la Diversité Biologique au Bénin ; 

 
- l’appel, toujours adressé aux autres structures et Ministères impliqués dans le 

développement de la Diversité Biologique, à collaborer étroitement avec le Ministère en 
charge de l’Environnement en vue de la mise en œuvre du Plan d’Action de Conservation 
Diversité Biologique ; 

 
- l’élaboration et l’adoption de textes réglementaires dont la vulgarisation et l’application sont 

susceptibles d’induire une gestion durable des ressources biologiques. 
  
2.1.2-1. Faiblesses 

 
Les faiblesses ici énumérées sont identifiées par rapport aux cinq (05) axes stratégiques retenus par 

le document de Stratégie et Plan d’Action de Conservation de la Diversité Biologique. Ainsi, 
 
Au plan individuel 

 
 On note : 

- la faiblesse des capacités individuelles pour l’identification et la connaissance des éléments 
de la diversité biologique. Ici, c’est la formation supérieure dans les domaines pointilleux 
relevant de la botanique, de la systématique, de la zoologie et de l’écologie qui reste 
insuffisante en nombre et en terme de diversité ; 

 
- la faible émergence des communautés et personnes qui maîtrisent des connaissances 

endogènes en matière de gestion de la diversité biologique. Ce sont les domaines relevant 
de la pharmacopée et de la biotechnologie qui sont ici indexés. Mais pour cela, il faut d’abord 
identifier les personnes – ressources qui détiennent de telles connaissances, les sensibiliser  
et les promouvoir ; 

 
- l’absence de textes réglementant le prélèvement des plantes médicinales et  mesures 

consignées pour sanctionner les professionnels impliqués dans l’exploitation illicite des 
ressources biologiques. 

 
Au plan institutionnel 
 

 On note : 
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- un manque de synergie et de coordination des activités menées par diverses structures de 
gestion de la diversité biologique, dû à l’absence d’une institution nationale de coordination ; 

 
- un dysfonctionnement au sein même des Directions chargées de la Gestion de 

l’Environnement Mondial et appartenant à un même Ministère ;  
 
- la faible capacité et le manque de professionnalisme des ONG intervenant dans la 

conservation de la diversité biologique ; 
 

- la faible capacité des structures chargées de la planification à intégrer la protection de 
l’environnement dans tous les domaines de la vie économique et sociale du pays ; 

 
- l’absence d’un organisme national investi des missions de promotion du savoir, des 

connaissances et des biotechnologies au service du Développement Durable ; 
 

- l’absence d’un centre national de Génétique Opérationnelle et de Biosécurité ; 
 

- les différences d’approche des multiples institutions chargées de la mise en œuvre des 
stratégies de conservation de la diversité biologique. 

 
Au plan systémique 
 
Il est à déplorer ici :  
 
- la faible reconnaissance du patrimoine biologique des Communes ; 
 
- l’insuffisance des actions de reboisement pour la promotion du bois d’œuvre au niveau local ; 

 
- la faible implication des populations locales dans la gestion de leur patrimoine biologique, ce 

qui est un frein notable à l’expression des valeurs et savoir – faire endogènes ; 
 

- l’insuffisance de recherches écologiques pouvant mettre en évidence les importants rôles de 
la diversité biologique dans le maintien des équilibres écosystémiques ; 

 
- la faible intégration des programmes de gestion de la diversité biologique dans le processus 

de planification nationale ; 
 

- l’insuffisance de données fiables sur l’état actuel de la diversité biologique ; 
 

- la faible mobilisation des ressources extérieures pour mettre en œuvre le plan d’action de 
conservation de la diversité biologique, ce qui a été certainement à l’origine de l’élaboration 
du PNGE, dont la coordination est assurée par une Direction alors qu’elle aurait dû se faire 
au niveau de la CNDD dans la mesure où ce Programme brasse les cinq dimensions du 
Développement Durable et la Protection de la Nature.  

 
Il y a donc toujours là un dysfonctionnement qui annihile la lisibilité des activités de conservation et 

de gestion durables de la  diversité biologique. N’est ce pas là une mauvaise approche qui fait que les 
ressources nécessaires à la mise en œuvre des plans et programmes d’action qui relèvent de la GEM ne 
sont pas accessibles ? 
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    1.2. Analyse diagnostique de la gestion des Changements Climatiques au  
   Bénin 

 
Elle est, ici aussi, le résultat de l’évaluation des actions menées dans le domaine des changements 

climatiques par rapport à celles prévues par les différents programmes et projets portant sur : 
 

- la Convention – Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques (CCNUCC) sous 
ses aspects  généraux ; 

 
- les questions thématiques, notamment l’inventaire national des Gaz à Effet de Serre (GES), 

l’Atténuation des émissions des GES, la vulnérabilité et l’adaptation aux changements 
climatiques ; 

 
- l’éducation, la formation et la sensibilisation du public ; 
 
- la lutte contre la pollution atmosphérique. 

 
1. 2. 1. Diagnostic amélioré  
 

     1.2.1.1.     Forces 
 

1.2.1.1.1.- Par rapport à la mise en œuvre de la CCNUCC et d’autres instruments  
                 juridiques connexes 

 
 On note ici comme points forts : 
 
 Au niveau individuel 

 
- L’existence d’un cadre permanent qui assure le point focal national de ladite Convention, et 

qui a en charge le suivi de sa mise en œuvre. 
 

Au niveau institutionnel 
 
- l’existence de points focaux assurant la mise en œuvre des instruments juridiques connexes 

à la CCNUCC, notamment le Protocole de Kyoto et le MDP. Ils travaillent en synergie avec le 
Point Focal National de ladite Convention ; 

 
- l’existence d’un Comité National de suivi et d’appui à la mise en œuvre de la Convention et 

des instruments juridiques qui lui sont connexes ; 
 

-  l’élaboration de la Communication Nationale Initiale sur les Changements Climatiques ; 
 

- l’élaboration de la Stratégie Nationale de mise en œuvre au Bénin de la CCNUCC ; 
 

- l’élaboration et la mise en œuvre du programme d’Action National d’Adaptation aux 
Changements Climatiques (PANA), chargé de définir et d’exécuter les activités à même de 
répondre aux besoins et préoccupations les plus urgents en ce qui concerne l’adaptation aux 
effets néfastes des Changements Climatiques ; 

 
- l’internalisation du Manuel de procédures sur l’inventaire des Gaz à Effet de Serre ; 
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- l’organisation de Séminaires et Ateliers d’information et de sensibilisation à l’intention de 

divers groupes et catégories socio professionnelles.  
 
Au niveau systémique 
 

 Il s’agit ici de la prise d’instruments juridiques pour orienter et définir les activités des Organes Nationaux 
chargés de la gestion des Changements Climatiques. 
 

1.2.1.1.2 Par rapport aux questions thématiques relevant de la mise en œuvre de 
la CCNUCC 

 
Au niveau individuel 

 
- l’existence d’une expertise nationale constituée de deux (02) cadres plus ou moins qualifiés 

en matière d’Inventaire des Gaz à Effet de Serre (IGES) ; 
 

- la disposition d’une expertise nationale constituée de quelques cadres à même de conduire 
des études d’Impact, de Vulnérabilité et d’Adaptation au CC. 

 
Au niveau institutionnel  

 
 Divers projets et programmes ont été exécutés dans ce cadre, notamment : 

- la mise en œuvre du projet ‘’Reboisement Villageois pour la Séquestration du Carbone’’ ; 
 
- l’exécution du Programme CC / TRAIN ; 

 
- la mise en œuvre du PANA ; 

 
- la réalisation d’Etudes Sectorielles sur la Vulnérabilité et l’Adaptation aux CC en Agriculture, 

Foresterie, Ressources en Eau, Zone côtière, Energie et Santé. 
 

Au niveau systémique  
 
- La sensibilisation des planificateurs et politiques aux conséquences des CC ont facilité les 

arrangements nécessaires à la mise en œuvre des programmes et projets susvisés ; 
 
- la compréhension par les cadres des organes connexes que la maîtrise des questions 

relatives aux CC nécessite une approche intégrée. 
 

1.2.1.1.3 Par rapport à l’éducation, la formation et la sensibilisation 
 

Au niveau individuel 
 
- identification de journalistes aspirant à réaliser des émissions sur les CC. 
 
 Au niveau institutionnel 
 
- Séries d’interviews radiodiffusées à travers l’émission ‘’BRIN DE VERDURE’’ de l’ORTB ; 
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- Ateliers et Séminaires de sensibilisation et d’information sur les causes et conséquences des 
CC ; 

 
- exécution du document sur le thème ‘’Climat en danger : que devons-nous faire’’ ; 

 
- mise à disposition des autorités nationales d’un document intitulé : Changements 

Climatiques, ce qu’en pensent les Hommes d’Etat ? ; 
 
- campagne de sensibilisation sur l’importance des inventaires des GES. 

 
 
Au niveau systémique  
 

 La planification environnementale est entrain de prendre corps  relativement aux CC, puisque la plupart des 
programmes cités ci-dessus comporte une contre partie nationale. 
 

1.2.1.1.4  Par rapport à la Recherche Scientifique et Technique 
 

Des structures nationales ont une expertise avérée pour la formation de cadres supérieurs, la 
définition de paquets technologiques pour atténuer au plan agronomique les effets des CC et pour s’adapter 
aux conséquences des changements climatiques telles que les inondations en zones basses et la 
fragilisation des établissements humaines en milieu côtier. 

 
 Au niveau systémique 
 
 Dans le document de Politique Nationale et des Grands Axes de la Recherche Scientifique et 
Technologique au Bénin (Edition 2006) une attention appréciable a été accordée à la recherche sur les CC. 
 

1.2.1.1.5  Par rapport à la Pollution Atmosphérique 
 

Au niveau individuel  
 
Tous les Agents de la Police Environnementale ont été formés pour le contrôle des gaz 

d’échappement, et ont chacun, une expertise en la matière.  
 
 Au niveau institutionnel 
 
 Il est créé la Police Environnementale qui veille au respect de la conformité des normes en matière de la 
pollution atmosphérique entre autres. 
 
 Au niveau systémique 
 
 La prise de conscience nationale sur la question de la pollution atmosphérique a favorisé la prise de 
mesures juridiques, notamment : 
 

- le décret 2000 671 du 20/12/2000 portant réglementation de l’importation, de la 
commercialisation et de la distribution des matériels et équipements d’occasion en 
République du Bénin ; 
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- le décret 2001-110 du 04/04/2001 fixant les normes de la qualité de l’air en République du 
Bénin. 

 
1.2.1.2. Faiblesses  

 
1.2.1.2.1.Par rapport à la mise en œuvre de la CCNUCC et    
               autres instruments juridiques connexes 

 
 Au niveau individuel 
 
 Les points focaux sont distraits à d’autres tâches autres que celles de la gestion des CC, alors que 
beaucoup reste encore à faire en la matière. 
 
 Au niveau institutionnel 
 
 Il s’agit essentiellement de la lenteur observée dans l’implication des ONG et autres institutions privées à la 
gestion des CC. En effet, compte tenu du faible effectif des points focaux nationaux, il va falloir décentraliser 
la gestion de la CCNUCC afin qu’elle soit réalisée par des structures autres que celles de l’Etat Central. 
 
 Au niveau systémique 
 
 Les textes pris en la matière souffrent de méconnaissance et d’inapplication. 
 
 Les organes de suivi de la Convention ne sont pas opérationnels par manque de moyens financiers pour 
assurer leur fonctionnement. 

 
1.2.1.2. 2  Par rapport aux questions thématiques 

 
Au niveau individuel 
 
Le nombre d’experts nationaux chargés des inventaires des GES et de définir les mesures 

d’atténuation et d’adaptation reste très faible.  
 
 Il faut en former encore une bonne douzaine de sorte que chacun de nos douze (12) départements en 
dispose au niveau des DDEPN. 
 
 Au niveau institutionnel 
 
 Il s’agit du non – institutionnalisation des Organes de Suivi des activités de gestion des Changements 
Climatiques sachant qu’il sera difficile d’institutionnaliser un CADRE UNIQUE de gestion des CC. 
 
 La non – institutionnalisation des Organes de Suivi entraîne la non mise à disposition de ressources pour 
fonctionner et être présents sur le terrain et à l’échelle locale et être ressentis par les Communautés à la 
base. 
 
 Le manque de données fiables à même d’apprécier la situation du Bénin par rapport à la problématique des 
CC. La disposition de cette banque de données permettrait en effet une évaluation des COUTS DES 
MESURES OU OPTIONS D’ADAPTATION. 
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 Au niveau systémique 
 
 Inexistence de textes spécifiques régissant la gestion des GES et des mesures d’atténuations due au fait 
que les autres structures nationales autres que le MEPN ne se sentent pas très concernées par la question, 
ce qui peut être résolu par l’institutionnalisation des organes interministériels de suivi et de gestion des CC 
au Bénin. 
 

1.2.1.2.3 Par rapport à l’Education, la Formation et la Sensibilisation du public 
 
 Au niveau individuel 
 
 Il s’agit de la non obligation des spécialisfes des médias à diffuser des thèmes relatifs aux CC à titre 
bénévole. 
 
 Au niveau institutionnel 
 
 Les actions de sensibilisation sont très loin d’avoir atteint les Communes et Communautés à la base. 
 
 Les formations de haut niveau données dans le cadre des CC sont  loin d’être suffisantes pour faciliter la 
collecte des données sur toute l’étendue du territoire national, et disposer d’une banque de données fiables. 
 
 Au niveau systémique 
 
 La décentralisation en matière environnementale n’est pas encore effective au Bénin, faute de moyens et 
cela pénalise les communautés à la base, qui sont les couches les plus vulnérables aux CC. 
 

1.2.1.2.4 Par rapport à la Recherche Scientifiques et Technique 
 

Au niveau individuel 
 

 Au niveau individuel, on note une faible implication individuelle des chercheurs universitaires dans le 
processus de gestion des changements climatiques. Ces derniers devraient être à l’avant – garde des 
formations données et même assurer la formation thématique sur les CC. 
 
 Au niveau institutionnel 
 
 En matière de changements climatiques, la recherche scientifique et technique est encore au stade 
embryonnaire, de sorte qu’il y a peine à faire de la vulgarisation. 
 
 Au niveau systémique 
 
 Aucun dispositif légal ne régit la recherche sur les CC. 
 

1.2.1.2.5 Par rapport à la Pollution Atmosphérique  
 

Au niveau individuel 
 
 Le nombre d’acteurs sensibilisés et formés est insuffisant. 
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 Au niveau institutionnel 
 
 Il est à signaler l’insuffisance de moyens et d’équipements dont dispose la Police Environnementale, organe 
chargé du contrôle de la pollution atmosphérique. Par ailleurs, l’effectif de cette police suffit à peine à couvrir 
l’une des trois principales villes du Pays où la question de la pollution atmosphérique est préoccupante. 
 
 Par ailleurs, il n’y a pas de texte législatif coercitif qui régisse la pollution atmosphérique. 
 
 Au niveau systémique 
 
 Le faible niveau de revenu des populations est une contrainte majeure à l’acquisition d’engins neufs. 
 
1.3. Analyse diagnostique de la lutte contre la désertification 
 

Le diagnostic amélioré présenté ci-après fait suite à une évaluation des action concrètes menées par 
rapport aux principes directeurs, objectifs et domaines d’activités du Programme d’Action National de Lutte 
contre la Désertification. 

 
 Rappelons que comme : 
 
Principes directeurs, il est précisé que les couches les plus vulnérables doivent être de façon 
permanente au centre de préoccupation du programme, dont la mise en œuvre et le suivi doivent 
reposer sur une approche participative, itérative et décentralisée. 

 
- Objectifs, il s’agit de : 

 
o . renforcer les capacités des différentes catégories d’acteurs à assurer la gestion durable 

des ressources naturelles, 
 

o .améliorer le cadre institutionnel et législatif de la lutte contre la 
o désertification ; 

 
o . réhabiliter les zones touchées par la désertification, 

 
o . Domaines d’activités, il y est retenu : 

 
o . le développement et la gestion rationnelle des ressources en eau ; 

 
o . la sécurité énergétique ; 

 
o . la sécurité alimentaire ; 

 
o . la conservation et la protection des ressources naturelles ; 

 
o . l’aménagement des terroirs ; 

 
o . le renforcement des capacités des acteurs à divers niveaux ; 

 
o . la réduction de la pauvreté ; 
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o . l’élaboration et la mise en œuvre d’une politique foncière ; 
 
 C’est dire que la lutte contre la Désertification et pour l’atténuation des effets de la sécheresse relève de la 
problématique du développement  et requiert, pour son heureux aboutissement, une approche intégrée. 
 

1.3.1 Diagnostic amélioré 
 

 1.3.1.1.  Forces et/ou opportunités  
 
Au niveau individuel 
 
Il s’agit des mesures d’adaptation développées par les populations et communautés touchées. 

Concrètement ce sont des pratiques et techniques endogènes de reconstruction des terres dégradées et en 
proie à une intense érosion, où l’amélioration de la fertilité des sols constitue le défis majeur. Au nombre de 
ses pratiques on peut citer la mise en jachère, l’alternance périodique de cultures avec ou sans assolement, 
l’utilisation de fumure organique et de fumier d’étables, la culture de plantes à fort potentiel fertilisant, des 
techniques culturales spécifiques. C’est dire que le défi qui reste à relever à ce niveau est la valorisation 
de ces pratiques endogènes pertinentes pour répondre aux exigences d’une production agricole à 
grande échelle.  

  
Au niveau institutionnel 
 
A ce niveau, il faut signaler que depuis l’organisation du premier Séminaire National sur la lutte 

contre la Sécheresse et la Désertification (Parakou, 3 - 9 Avril 1985) diverses actions et mesures ont été 
prises face à la vulnérabilité patente des communautés  à la base dans un contexte socio économique 
difficile caractérisé par la pauvreté, l insécurité alimentaire, l’analphabétisme, la précarité sanitaire, l’accès 
difficile à l’eau potable, etc… 
 
 Face à la croissance subséquente des pressions dès lors exercées sur les ressources naturelles, divers 
outils, méthodes d’approche et  paquets technologiques ont été élaborés. Il s’agit notamment de : 
 

- la technologie du Mucuna pour relever la fertilité des sols et lutter contre les adventices ; 
 
- la recherche – action pour mieux impliquer les populations à adoption de technologies 

avérées en matière de conservation des terres ; 
 

 
- l’aménagement des terroirs avec toutes les mesures de lutte anti-érosive et de fertilisation 

biologique et qui le caractérisent ; 
 

- la promotion et la vulgarisation des foyers améliorés ; 
 

-  le couplage agriculture- élevage- sylviculture. 
 

Avec une croissance démographique et une pauvreté persistante, l’ampleur des pressions exercées 
sur les ressources naturelles et les problèmes fonciers que rencontre le Bénin, la Convention des Nations 
Unies sur la Lutte contre la Désertification a été signée  le 15 Octobre 1994 et ratifiée le 29 août 2001. 
 
 Dans ce cadre, il a été élaboré le Programme d’Action National de lutte contre la Désertification (PAN.LCD) 
en 2001.  
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Conformément aux recommandations de ladite Convention, un Comité National, une Cellule 

Technique, des Comités Départementaux et locaux de suivi et de mise en œuvre du programme ont été 
installés. Ici, la question qui mérite d’être posée est de savoir si ces organes fonctionnent et s’ils ont 
pu accomplir les missions qui leur sont assignées 
 
 En 2006 a été élaboré le Programme National de Gestion de l’Environnement (PNGE), nouveau cadre de 
coordination des programmes de gestion de l’EM et Local, de mettre en œuvre des actions qui contribuent au 
Développement Durable à travers une gestion rationnelle et durable des ressources naturelles. Il fait en effet 
de la lutte contre la Désertification un des piliers majeurs dans sa composante <<Gestion Intégrée de la Zone 
Soudano Sahélienne et Mise en œuvre du Programme d’Action National de Lutte Contre la Désertification>>. 
 
 Il s’agit d’un programme intégré, qui trouve son expression dans la pléiade de cadres stratégiques de 
planification que sont le DSCRP, la DEPONAT, les études nationales de perspective à long terme – BENIN 
2025, la Stratégie Nationale de Gestion des Ressources en Eau, la loi sur le foncier rural. 
 
 Au plan systémique 
 
 C’est la cohérence des cadres stratégiques de développement et de lutte contre la pauvreté qui, de par la 
dimension multiple de la désertification met l’homme et les communautés vulnérables au cœur des actions 
qu’ils sont susceptibles d’inspirer. A cela s’ajoute la pertinence du cadre législatif et réglementaire élaboré 
pour favoriser la gestion rationnelle des ressources naturelles et la protection de l’environnement. Il s’agit en 
l’occurrence des outils juridiques et organiques relatifs à la vaine pâturage et à la transhumance, aux feux de 
brousse et incendies de plantations, aux procédures d’étude d’impact environnemental. 
 

1.2.1.3 Faiblesses  
 

Au plan individuel 
 

- les techniques endogènes utilisées dans le cadre de la lutte contre la désertification ont 
montré leur limite et se sont révélées inadaptées dans un contexte de production industrielle 
et concurrentielle. Cela veut dire qu’une véritable lutte contre la désertification passe 
désormais par un renforcement notable des capacités des communautés touchées, 
une vulgarisation affirmée et omnipotente des techniques avérées en la matière, pour 
couvrir de vastes emblavures tout en réduisant substantiellement les coûts 
récurrents. 

 
- la faible culture sociologique à réaliser individuellement des plantations à buts multiples du 

fait de leur coût d’investissement ; 
 

- l’enclin à la mise à feu tout azimut fragilise les plantations, les écosystèmes et les chaînes 
trophiques. C’est un facteur aggravant de la sécheresse et de la désertification. 

 
Au plan institutionnel 
 
- la faible vulgarisation des paquets technologiques expérimentés ; 
 
- la faible capacité des institutions de recherche- développement ; 
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- l’inexistence de structures relais entre les institutions centrales et les communautés à la 
base ; 

 
- la lenteur de la décentralisation des missions relatives à la gestion de l’environnement et de 

leur appropriation par les Communes (gouvernance environnementale) ; 
 

- l’impact relativement limité des programmes de gestion rationnelle et durable des ressources 
naturelles sur l’inversion de la tendance et le changement des comportements des 
populations à la base ; 

 
- non opérationnalité des organes d’orientation, d’exécution et de suivi de la lutte contre la 

désertification, trop lourds, trop inexpérimentés et manquant même de ressources 
financières naturelles pour leur fonctionnement. Si non, pourquoi aujourd’hui le PNGE, conçu 
comme un programme fédérateur des autres plans d’action et programmes relevant de la G 
E M ? Si non, qu’est – ce qui est aujourd’hui réellement fait en la matière en dehors du projet 
d’Etablissement d’un Corps de Jeunes pour l’Environnement à Djidja et Ouaké ?; 

 
- le très faible engagement des partenaires au développement pour sa mise en œuvre, jugé 

encore une fois  non opérationnelle. 
 

En effet, à y voir de près le PAN/LCD n’est pas pertinent au plan des actions et activités concrètes à 
mettre en œuvre, au point d’être tout simplement un document de référence à partir duquel l’on doit bâtir des 
actions concrètes, adaptées aux spécificités du milieu humain et géographique pour véritablement lutter 
contre la désertification et promouvoir le développement régional et local. 
 
 Au plan systémique 
 
 Il s’agit de : 
 

- l’encouragement à la monoculture (le coton en premier lieu) dans  sa forme actuelle qui est la 
plus grande cause d’appauvrissement des sols, de pollution des nappes et de fragilisation 
des équilibres écologiques ; 

 
- l’appropriation légale des terres en milieu rural par des acquéreurs en provenance du milieu 

urbain aggrave l’exode rural et la paupérisation en milieu périurbain ; 
 

- l’abandon des pratiques endogènes de gestion des sols, faute d’appui ;  
 

- la problématique du foncier, qui demeure l’entrave majeure à l’adoption des conditions de 
mise en oeuvre des technologies nouvelles de valorisation des terres ; 

 
- un faible génie national en techniques de conservation et de maîtrise d’eau et de valorisation 

des terres en contre – saison. En effet, l’agriculture béninoise reste encore malheureusement 
essentiellement pluviale. 

 
2   Analyse diagnostique de la gestion de l’eau en rapport avec la    
     problématique de l’assainissement et de la pollution 

Le Bénin dispose d’importances ressources en eau, malheureusement sous exploitées et sujettes à 
pollutions du fait de la poussée démographique, de l’urbanisation accélérée et extensive, de l’industrialisation 
et de l’agriculture. 
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 L’analyse diagnostique faite ici repose surtout sur la manière dont toutes ces activités sont conduites, et sur 
leurs impacts sur l’environnement et la santé. De là découleront des défis à relever et les actions de 
renforcement des capacités à proposer. 
 
2.1. Analyse diagnostique de la gestion de l’eau et principaux défis à relever 
 
2.1.1. Forces et/ou opportunités 
 

Au niveau individuel 
 

 Des dispositifs sont de plus en plus érigés pour recueillir et conserver l’eau de pluie. 
 
 Au niveau institutionnel 
 
 Il s’agit de : 
 

- l’amélioration et de la vulgarisation des techniques modernes de captage et 
d’approvisionnement en eau potable ; 

 
- le développement de l’hydraulique villageoise, de micro- barrages à buts multiples et de 

retenues d’eau. 
 

Au niveau systémique 
 

 Il existe des cadres juridiques et réglementaires de gestion des ressources en eau et une volonté de plus en 
plus affirmée pour instaurer une Gestion Intégrée des Ressources en Eau (GIRE). 
 
2.1.2  Faiblesses 
 

Au niveau individuel 
 
- gaspillage des ressources en eau ; 
 
- faible culture sociologique et disposition pour la protection et la conservation des ressources 

hydriques ; 
 

Au niveau institutionnel 
 
On relève à ce niveau : 

 
- l’insuffisance de la disponibilité des services techniques de l’Etat ; 
 
- la partialité spatiale des opérations et du déploiement des services de fourniture d’eau, ce qui 

fait que les besoins ne sont pas toujours satisfaits là où ils se doivent d’être ; 
 

- une faible intégration des spécificités sociologiques et socio économiques dans la conception 
des ouvrages de captage et la facilitation de leur mise à disposition ; 
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- l’inadaptation  du cadre institutionnel actuel, confronté à la multiplicité des structures 
impliquées dans l’exploitation et la gestion des ressources en eau, avec pour corollaires une 
mauvaise planification des structures d’intervention et des programmes, des conflits 
d’attribution et des contre performances qui annihilent l’optimisation des efforts. 

 
Au niveau systémique 

 
 L’environnement juridique et réglementaire du secteur de l’eau au Bénin est à revoir parce qu’il ne permet 
pas, dans sa consistance actuelle de : 
 

- décentraliser les services en la matière ; 
 
- mieux organiser les multiples cadres d’interventions du domaine ; 

 
- définir les responsabilités et devoirs des acteurs et intervenants du système. 

 
2.1.3 Principaux défis 

 
Pour optimiser la performance du secteur de l’eau, il s’agit de procéder à : 

 
- une actualisation de la législation sur des ressources en eau, qui précise les rôles les droits 

et devoirs des différents acteurs de la gestion de l’eau,  qui garantisse la santé et le bien-être 
des populations ; 

 
- la définition d’une vision globale qui serve d’encrage et de référence à tout acte et texte à 

élaborer en la matière et dont la mise en œuvre soit garantie par  un organe national de suivi, 
de prévention des dérives et d’incitation à l’investissement dans l’eau ; 

 
- la création d’un Fonds National de l’Eau. 

 
2.2. Analyse diagnostique de la gestion de l’assainissement et principaux défis à relever 
 

L’insalubrité dans nos grandes villes, et de plus en plus dans nos campagnes, est  aujourd’hui 
décriée, et fait l’objet de fortes préoccupations de la part des Autorités Communales. Diverses stratégies sont 
développées pour assainir le cadre de vie et les défis à relever pour l’instauration de villes propres et 
attrayantes sont en déphasage avec les capacités financières du Pays. La  présence analyse permettra d’en 
avoir une vue d’ensemble à même d’identifier des axes pertinents de renforcement des capacités. 
2.2.1. Forces et/ou opportunités 
 

Au niveau individuel 
 

 C’est d’abord la volonté de plus en plus affirmée par les populations de disposer d’infrastructures de qualité 
pour assainir durablement leurs cadres de vie. 
 
 C’est aussi l’effort individuel fait pour assainir l’environnement immédiat de vie, pour payer les services 
chargés de la collecte des ordures ménagères et de la vidange des fosses sceptiques. 
 
 Au niveau institutionnel 
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 Du fait du spectacle désolant qu’offraient vers les années 80, nos principales villes, diverses actions ont été 
pensées à travers des axes stratégiques relevant de l’aménagement du territoire, de la réhabilitation, de la 
gestion urbaine et de l’hydraulique villageoise. Dans ce cadre ont été initiés et exécutés : 
 

- les documents de Politique Nationale de l’Assainissement ;  
 

- des programmes et projets d’assainissement ; 
 

- des services urbains d’assainissement plus proches des populations ; 
 

- des Projets de Gestion Urbaine Décentralisée, qui offrent aux municipalités les capacités de 
planifier et de gérer les services urbains d’assainissement, de renforcer le rôle du secteur 
privé et des ONG dans l’appui aux communautés et dans les fournitures des services. 

 
Au niveau systématique 
 
 Les différents acteurs de l’assainissement prennent de plus en plus conscience de leurs rôles et 
responsabilités dans la bonne conduite du processus. 
 
Les besoins légitimes des populations sont confortés par la Constitution, les Bois sur le Code de 

l’Hygiène Publique, sur l’Environnement, ainsi que tous les décrets de leur application. 
 

2.2.2. Faiblesses 
 

Au niveau individuel 
 
 Il s’agit de : 
 

- la faible information de la population et des élus locaux sur les dispositions de la politique 
nationale d’assainissement ; 

 
- la faible adhésion des populations au système ; 

 
- le manque d’information au niveau des acteurs privés ; 

 
- la faible participation des groupements d’usagers au développement et à l’entretien des 

ouvrages d’assainissement. 
 

Au niveau institutionnel 
 
 On note : 
 

- une faible vulgarisation de la politique nationale d’assainissement ; 
 
- un manque de dialogue et de concertation entre les différentes institutions en charge de la 

gestion de l’assainissement ; 
 

- un faible niveau d’initiative des élus locaux pour concevoir et monter des projets 
d’assainissement ; 

- le faible niveau de mobilisation des ressources financières par les autorités communales ; 
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- le non versement par l’Etat Central aux Autorités  décentralisées des ressources dévolues à 

l’assainissement des Communes. 
 

Au niveau systémique 
 
La Politique Nationale de l’Assainissement est trop globalisante et n’a fait l’objet d’aucune évaluation 

depuis élaboration en Juin 1995. 
 
 Aucune mesure d’incitation à la réduction de la production des déchets n’est prévue par la stratégie sur 
l’assainissement. 
 
2.3.2 Principaux défis 

 
Il s’agit :  
 
- d’améliorer la gestion des déchets solides ménagers par une bonne définition et un suivi 

concerté des rôles , droits et devoirs des différents acteurs impliqués dans la gestion de 
l’assainissement ; 

 
- promouvoir l’assainissement des bas-fonds, réceptacles des eaux pluviales ; 

 
- adapter les infrastructures et équipements au niveau des ressources effectivement 

mobilisables par les Communes ; 
 

- poursuivre le dialogue avec l’Autorité Centrale en vue de l’affectation effective des 
ressources dévolues à l’assainissement des Communes. 

 
2.3. Analyse d’agnostique de la gestion des pollutions et principaux défis à relever 
 

Trois formes de pollution sont enregistrées au Bénin. Elles sont par ordre d’impact, la pollution de 

l’air, la pollution des eaux, puis celle des sols. Les sources de ces différentes sont bien connues et varient en 

fonction de l’environnement dans lequel on se trouve. Quel diagnostic inspire aujourd’hui la gestion des 

pollutions et quels sont les défis actuels à relever en la matière ? 

 2.3.1.  Forces et/ou opportunités 
 
 Au plan individuel 
 
 C’est la prise de conscience de plus en plus affirmée de l’interdépendance pollution santé. Elle influe sur les 
comportements individuels par rapport à l’environnement et garantit un meilleur cadre de vie. 
 
 Au plan institutionnel 
 
 Pour lutter contre la pollution, divers documents de politique et de stratégie ont été élaborés, adoptés et mis 
en œuvre. Il s’agit du Plan d’Action en matière d’Assainissement, du Plan d’Action Environnemental, de la 
stratégie Nationale de lutte contre la Pollution Atmosphérique, et le Plan d’Action National en matière de 
Transport par les Véhicules à deux roues. 
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 Au plan systémique 
 

Le Bénin a signé et/ou ratifié diverses Conventions qui traitent de la pollution sous toutes ses formes 
à savoir la Convention d’Abidjan, la CCNUCC, la Convention de  Londres, de Rotterdam et de Stockholm. 
 

2.3.2. Faiblesses 
 

Au niveau individuel 
 
 C’est essentiellement le manque de réceptivité de certains sujets malgré les innombrables séances de 
sensibilisation réalisées dans ce domaine. 
 Au niveau institutionnel 
 
 C’est surtout la faible vulgarisation de l’important dispositif réglementation disponible ; 
 
 Il faut également signaler la faible concertation entre les différents Ministères en charge des questions 
spécifiques de pollution. 
 
 Au plan systémique 
 
 On observe un laissez faire dans le développement que prend l’exercice du taxi moto, conséquence de 
l’exode rural et du chômage. 
 
 Par ailleurs, l’importation des véhicules d’occasion est loin d’être convenablement réglementé sous le 
prétexte qu’elle contribue au développement socio-économique du Pays. 
 

2.3.3. Principaux défis 
 
Pour réduire les faiblesses observées, les défis à relever consistent à : 

 
- renforcer le dispositif actuel de contrôle et de suivi des rejets industriel et agricole ; 

 
- faire le point, tous les deux ans, de l’état de l’environnement ; 

 
- promouvoir la recherche dissuasive relative à l’impact des polluants  sur la qualité de la vie ; 

 
- élaborer un plan d’action de réduction des coûts de dégradation de l’environnement en 

faisant reculer la pauvreté. 
 
3. Analyse diagnostique de la Gestion de la Décentralisation et de la Gouvernance 

Environnementale Locale 
 
 La faible implication des Communautés à la base dans le processus décisionnel de  la nation et la 
gouvernance environnementale a toujours été retenue comme la cause première de la dégradation des 
ressources naturelles. Pour inverser cette tendance, diverses stratégies ont été développées, au nombre 
desquelles la DECENTRALISATION, c'est-à-dire la déconcentration de la gouvernance ainsi que des 
facteurs de production et de développement. 
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Mais est-ce que tous les préalables à une gouvernance locale porteuse de développement local sont 
aujourd’hui réunis au Bénin, notamment en matière de gouvernance environnementale ? En d’autres termes, 
les populations locales voient-elles améliorés leurs cadres et conditions de vie  du fait de ce mécanisme ?  

 
A partir du rapport sur ‘’la Décentralisation et la problématique de la gestion environnementale au 

Bénin’’, une analyse diagnostique sera faite, qui débouchera sur les principaux défis à relever, à partir 
desquels seront proposées des mesures et actions de renforcement des capacités. 

 
3.1.  Analyse diagnostique de la Décentralisation face à la problématique de la gestion 

environnementale et principaux défis à relever 
 
3.1.1.  Forces et/ou opportunités 

  
 Au niveau individuel 
 
 Le rapprochement de l’Administration de l’administré offre l’opportunité d’être individuellement utile à sa 
région, à sa localité et de contribuer à son développement. 
 
 Au niveau institutionnel 
 
 L’arsenal juridique et réglementaire dont dispose aujourd’hui les Communes pour gérer leur environnement 
est très important. C’est une référence avérée pour mettre en place des structures et des dispositifs de 
gestion de l’environnement local dans tous ces compartiments. 
 
 L’adoption de la loi n° 97-029 du 05/01/99 portant organisation des Communes en République du Bénin 
place les collectivités locales dans une position privilégiée en matière de protection et de sauvegarde de 
l’environnement. Le recours  à l’avis de l’Autorité Communale pour tout projet à mettre en oeuvre sur son 
territoire est en effet exigé par les textes en vigueur. 
 
 Pour connaître les droits, devoirs et responsabilités de l’Autorité locale en matière de Gouvernance 
Environnementale, il est mis à la disposition des Maires, sur toute l’étendue du territoire national, l’essentiel 
des textes en vigueur. Ces derniers, prenant la mesure de leur responsabilité, ont dans l’ensemble d’ores et 
déjà intégré dans leurs organigrammes des structures communales en charge de l’environnement, en 
attendant leur accompagnement par l’Autorité Centrale. 
 

3.1.2. Faiblesse 
 

Au niveau individuel 
 
La gestion décentralisée de l’environnement n’étant pas encore effective, les individus ne savent pas 

à qui s’adresser au vu du fort taux n’analphabétisme qui les caractérise bien souvent. 
 
 Au niveau institutionnel 
 
 Les faiblesses ici sont légion. En effet : 
 

- il manque une réelle articulation entre le niveau national et le niveau local, ce qui conforte le 
constat d’une forte centralisation de la gouvernance environnementale. En effet, la frontière 
entre l’Etat et les Communes demeure encore mal définie et susceptible de conflits ; 
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- l’énoncé des compétences dévolues aux collectivités locales par la loi 97-029 du 15/01/99 ne 
traduit pas dans les faits la réalité des différentes missions environnementales assignées aux 
Communes telles qu’elles figurent dans l’ensemble de l’arsenal juridique ; 

 
- le manque de moyens de diffusion de l’arsenal juridique environnemental mis gracieusement 

à la disposition des Maires ; 
 

- le manque à fortiori de formation des Maires et des responsables des structures 
environnementales déjà  nommés dans toutes les Communes du Pays ; 

 
- l’absence d’une synthèse unifiée et cohérente des objectifs sectoriels en matière 

d’environnement ; 
 

- le manque de ressources de couverture des compétences à transférer aux Communes freine 
la décentralisation de la gouvernance environnementale. D’ailleurs la loi 97-029 n’a admis le 
transfert de ressources que pour la réalisation des infrastructures sanitaires, éducatives de 
sports, jeunesse et loisirs ; ce qui fait que le cadre institutionnel environnemental, 
suffisamment fourni au niveau central, devient de plus en plus ténu et manque de lisibilité au 
fur et mesure de la descente vers la base. 

 
- Au niveau systémique 

 
Il s’agit surtout : 
 
- du manque de recours à l’avis de l’Autorité Communale et Locale pour tout projet susceptible 

de porter atteinte à l’environnement comme le stipule la loi 97-029 ; 
- de la difficile délégation des compétences et moyens de protection de l’environnement à la 

base ; 
 

- de la persistance, voire de l’aggravation au niveau local, des pratiques nuisibles à 
l’environnement. 

 
3.1.3. Défis 
 

Il s’agit essentiellement de développer des réflexions pour : 
 

- identifier le champs des compétences à transférer à l’Autorité Communale et Locale en 
matière de gestion environnementale et assurer leur couverture en terme 
d’accompagnement ; 

 
- rendre effective et concrète la formidable contribution que peuvent apporter les structures 

locales à la Gestion de l’Environnement Mondial ; 
 

- assurer la coordination et/ou la cohérence des activités environnementales des structures 
transversales pour permettre la perception de leur unicité et/ou de leur complémentarité  au 
plan local. 
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4. Stratégie Nationale de Développement et de Renforcement des Capacités de Gestion de 
l’Environnement Mondial et Local (SNDRC - GEML) 

 

   4.1 Fondements de la stratégie 

 Problème majeur  

L’identification du problème majeur qui annihile les capacités de gestion optimale et satisfaisante de 
l’Environnement Mondial et Local découle des problèmes redondants que véhiculent les éléments du 
diagnostic amélioré fait par rapport aux cinq axes thématiques retenus par le Projet ANRC – GEM. De 
manière persistante, exception faite des faiblesses et insuffisances spécifiques relevés aux plans individuel, 
institutionnel et systémique, c’est l’inexistence d’un Cadre de coordination à même de se sentir 
concerné par la problématique du Développement Durable, de servir d’ancrage à l’expression d’un 
Programme cohérent de renforcement des capacités de GEM qui est souligné. Ce Cadre permettrait de 
pallier les contre - performances observées dans la mobilisation des ressources financières extérieures, 
celles du FEM notamment, de conférer légitimité et lisibilité à la Gouvernance Environnementale Locale et de 
donner aux Communautés urbaines, périurbaines et rurales les plus vulnérables à la pauvreté, l’opportunité 
d’apprécier le niveau de visibilité des actions envisagées. 
 
4.1.1 Principaux défis   
 
Pour résoudre efficacement le problème majeur retenu, les principaux défis à relever se résument à : 
 

- Etablir une dynamique qui assure la synergie et la coordination des actes, actions et mesures de gestion 

des Ressources Naturelles (air, eau, sol, animaux, végétaux) ; 

- Créer une structure nationale de Génétique Opérationnelle et de Biosécurité ; 

- Créer une structure nationale de Promotion du savoir, du savoir-faire et des connaissances en matière 

de biotechnologies et des technologies de l’environnement au service du développement durable ; 

- Renforcer la formation et la capacité d’action des Experts Nationaux et Points Focaux chargés de la 

gestion des changements climatiques et accroître leur champ d’action de manière à couvrir toute 

l’étendue du territoire national ; 

- Développer et renforcer les Polices Environnementale et Sanitaire, de manière à leur assurer une 

couverture nationale ; 

- Valoriser et développer, en vue d’une application à grande l’échelle, les pratiques endogènes pertinentes 

de reconstitution de la fertilité des sols en les couplant avec les techniques de DRS, et renforcer les 

capacités des Communes à couvrir de vastes emblavures tout en réduisant substantiellement les coûts 

récurrents ; 
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- Développer la Gestion Intégrée des Ressources en Eau (GIRE), réorganiser les secteurs de gestion de 

l’eau dans un cadre qui assure cohérence des actions, incitation à l’investissement et mobilisation des 

ressources extérieures ; 

- Réaliser le Rapport sur l’Etat de l’Environnement en vue d’évaluer le niveau de performance des 

structures chargées du contrôle des normes de qualité des ressources naturelles et des pollutions de tout 

genre ;  

- Promouvoir la Gouvernance Environnementale Locale. 

 
4.2 ORIENTATIONS STRATEGIQUES ET OBJECTIFS  
 
4.2.1 VISION ET  OBJECTIFS 
                      
 
                     4.2.1.1 Vision  
 
Par rapport aux défis retenus, l’orientation stratégique à donner doit nécessairement prendre en compte trois 
dimensions à savoir : 

- la gestion durable de l’environnement mondial ; 

- le développement économique et social ; 

- la promotion de la gouvernance environnementale locale. 

Ainsi compris, la vision qui en découle s’énonce comme suit ; D’ici à 2015, toutes les couches sociales et 
catégories socio-professionnelles du BENIN se sentent concernées par les retombées positives 
d’une gestion performante de l’environnement mondial et local du fait du renforcement de leurs 
capacités. 
     

4.2.1.2 Objectif général 

Contribuer à la gestion durable de l’environnement mondial et local à travers une intervention 

soutenue des différents acteurs socio-économiques de développement du Bénin. 

4.2.1.3 Objectif spécifique  

Il s’agit de : Développer et /ou Renforcer les capacités du Bénin à jouer sa partition dans la dynamique 
mondiale de protection et de gestion de l’Environnement global 

4.2.2 Axes stratégiques et objectifs opérationnels  

4.2.2.1 Axes stratégiques  

 Pour relever les défis énumérés ci-dessus et s’inscrire dans la vision retenue, les choix stratégiques 

suivants s’imposent : 
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1- Assurer une gestion cohérente, coordonnée et efficace de toutes les stratégies, plans d’actions et 

activités, développés au plan national pour inverser la situation actuelle d’illisibilité et d’invisibilité qui 

caractérisent de nos jours les domaines de l’environnement mondial ; 

2- Accroître les facteurs de production et de valorisation des ressources naturelles pour vaincre la pauvreté 

et protéger les couches les plus vulnérables aux Changements Climatiques et aux pollutions ; 

3- Promouvoir la formation et la recherche dans les créneaux porteurs de la gestion de l’environnement que 

sont les biotechnologies, le génie génétique et les technologies de l’environnement au service du 

développement durable. 

4.2.2.2 Objectifs opérationnels 

Les objectifs qui découlent de la vision et de l’objectif spécifique retenus ci-dessus sont les suivants : 

 Objectif 1 : Elaborer un Programme National de Renforcement des Capacités pour Gérer l’Environnement 

Mondial et  Local (PNRC GEML). 

Objectif 2 : Promouvoir la Gouvernance Environnementale, améliorer le cadre de vie et développer les 

ressources naturelles communales. 

Objectif 3 : Appuyer les structures nationales chargées de concevoir, d’expérimenter et de vulgariser des 

paquets technologiques de valorisation des ressources naturelles et d’adaptation aux changements 

climatiques. 

Objectif 4 : Développer/Appuyer les centres de promotion des biotechnologies et des technologies de 

l’environnement au service du développement et de l’assainissement du cadre de vie. 

Objectif 5 : Renforcer les capacités individuelles et institutionnelles de recherche-développement en matière 

de systématique, de l’Ecologie, de la climatologie et de l’hydrologie. 

Objectif 6 : Développer la Coopération Internationale aux plans scientifique et technique et la diffusion des 

connaissances et des recherches sur l’Environnement Mondial. 

La réalisation des objectifs opérationnels ci-dessus énumérés passe nécessairement par la satisfaction des 

besoins en développement et renforcement des capacités du Bénin en matière de gestion de 

l’environnement mondial et local. 

4.3 BESOINS DE DEVELOPPEMENT /RENFORCEMENT DES CAPACITES DU BENIN EN MATIERE 
DE GESTION DE L’ENVIRONNEMENT MONDIAL ET LOCAL 

De la confrontation des forces et les faiblesses en matière de gestion de l’environnement mondial au Bénin, 

soulevées par les groupes thématiques ainsi que les besoins exprimés à l’issue des ateliers départementaux, 

il ressort les besoins en renforcement des capacités suivants : 



 28 

 Domaine de la conservation de la diversité biologique 

- Renforcement des actions IEC/CCC à l’endroit des personnes-ressources et des communautés 

locales dans les domaines de la pharmacopée et de la biotechnologie ; 

- Renforcement des capacités de la CNDD 

- Appui à la formation supérieure et à la recherche dans les domaines pointilleux relevant de la 

botanique, de la systématique, de la zoologie (par ex : création d’un fonds d’appui à la formation et à 

la recherche dans le domaine) ; 

- Renforcement du cadre règlementaire relatif à l’exploitation des ressources biologiques (espèces 

végétales et animales à caractère vertueux) ; 

- Appui à la création d’une institution nationale de coordination et de mise en synergie des actions 

menées par les différentes structures de gestion de la diversité biologique ;  

- Appui à la mise en œuvre des micro-projets des femmes en matière de conservation des ressources 

naturelles  

- Appui à la lutte contre la pollution des eaux 

- Appui à la formation et à l’équipement des ONG intervenant dans la conservation de la diversité 

biologique ; 

- Formation des différents acteurs chargés de la planification nationale à la prise en compte de la 

dimension environnementale dans les divers programmes et projets de développement socio-

économique du pays. 

 Domaine de la gestion des changements climatiques 

- Appui à l’identification et à la formation des Organisations de la Société Civile dans le domaine de 

lutte contre les changements climatiques ; 

- Vulgarisation des textes en matière de lutte contre les changements climatiques ; 

- Appui l’autonomisation des organes de suivi de la CCNUCC au Bénin ; 

- Appui à la formation supérieure et à la recherche dans les domaines de la gestion des Changements 

Climatiques notamment l’inventaire des Gaz à Effets de Serres (GES) ; 

- Renforcement des actions d’IEC/CCC à l’endroit des personnes-ressources, des communautés 

locales et les acteurs médiatiques dans les domaines de la gestion des changements climatiques ; 

- Renforcement du cadre institutionnel et règlementaire de gestion des GES. 
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- Renforcement des capacités de la CNDD en vue de la promotion de la Gouvernance 

Environnementale Locale 

- Appui aux différents programmes de reboisement, de plantation d’arbres de valeur (pour le bois 

d’œuvre), d’arbres à buts multiples ; 

- Renforcement  des actions de lutte contre les feux de brousse.  

 Domaine de lutte contre la désertification  

- Renforcement des actions d’IEC/CCC à l’endroit des communautés affectées et vulnérables en 

matière de lutte contre la désertification ; 

- Renforcement des actions de lutte contre les feux de brousse; 

- Appui aux actions de recherche-développement dans le domaine de lute contre la désertification ; 

- Renforcement du cadre institutionnel et règlementaire matière de lutte contre la désertification ; 

- Appui à la gouvernance environnementale locale au niveau des municipalités et des communes ; 

- Renforcement des actions de gestion durable des ressources naturelles en matière de l’inversion de 

la tendance et le changement des populations à la base ; 

- Appui à l’adoption et à la vulgarisation des pratiques endogènes en matière de la gestion des sols ; 

- Appui à la vulgarisation et au développement des techniques de Défense et Restauration des Sols 

(DRS) ; 

- Renforcement des capacités de la CNDD en vue de son opérationnalisation dans les Communes par 

son démembrement dans les Départements. 

 Domaine de la gestion de l’eau, l’assainissement et la pollution 

- Appui aux actions de la gestion et de maîtrise des ressources en eau ; 

- Renforcement du cadre institutionnel et règlementaire matière de la gestion des ressources en eau ; 

- Appui à la création d’un fonds national de l’eau ; 

- Appui à la vulgarisation de la politique nationale d’assainissement et de la réglementation en matière 

de la lutte contre la pollution ; 

- Appui au renforcement des capacités techniques et financières des autorités communales et 

municipales en matière de la gestion de l’eau et de l’assainissement ; 

- Appui à l’évaluation et à la révision de la politique nationale et la stratégie de l’assainissement ; 
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- Renforcement des capacités des communes à la maîtrise des NTIC ; 

- Renforcement des capacités de la CNDD et de son démembrement vers les communautés à la 

base ; 

- Renforcement du dispositif actuel de contrôle et du suivi de la gestion des différentes catégories de 

déchets générés par l’activité des hommes. 

 Domaine d’appui à la gouvernance environnementale à la base 

- Renforcement de la décentralisation de la gouvernance environnementale au Bénin ; 

- Appui à la vulgarisation de l’arsenal juridique environnemental mis à la disposition des collectivités 

locales ; 

- Formation des élus locaux et des responsables des structures locales concernées en matière de 

gouvernance environnementale locale ; 

- Renforcement de la CNDD en vue de son démembrement dans les communes ; 

- Appui à l’élaboration de micro – projets environnementaux et au renforcement des communes pour 

l’assainissement, la gestion de l’eau et des pollutions. 

 



TABLEAU 1 : CADRE LOGIQUE DE LA STRATEGIE NATIONALE ET DU PLAN D’ACTION DE  

RENFORCEMENT DES CAPACITES POUR LA  GESTION DE L’ENVIRONNEMENT MONDIAL ET LOCAL AU BENIN 

 

N° 

Code 

Hiérarchie des objectifs /Actions Indicateurs Objectivement 

Vérifiables (IOV) 

Moyens De 

Vérification (MDV) 

Hypothèses ou 

Suppositions 

Importantes 

 
OBJECTIF GLOBAL : Contribuer à la gestion durable de 

l’environnement mondial et local à travers une intervention 

soutenue des différents acteurs socio-économiques de 

développement du Bénin. 

   

 OBJECTIF SPECIFIQUE : Renforcer les capacités du Bénin 

à jouer sa partition dans la dynamique de protection et de 

gestion de l’Environnement mondiale. 

   

 OBJECTIF STRATEGIQUE 1  Assurer une gestion 

cohérente, coordonnée et efficace de toutes les stratégies, 

plans et programmes d’action développés pour inverser les 

situations nationales d’illisibilité et d’invisibilité 

actuellement constatées dans le cadre de la gestion des 

domaines de l’environnement mondial. 

   

 OBJECTIF OPERATIONNEL 1 : Elaborer un Programme 

National de Renforcement des capacités pour Gérer  

l’Environnement Mondial et Local (PNRC-GEML). 

   

1.1.1 ACTION 1 : Rendre opérationnelle la Commission Nationale - Un local administratif est - Résultats des - Que le Fonds de 
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du Développement Durable en la dotant d’un PNRC-GEML. disponible abritant le PNRC-

GML est disponible et les 

cadres chargés d’animer le 

PNRC-GEML sont recrutés  

et connus-  

- Un Fonds de Préparation 

des projets est diponible. 

- Une Assistance technique 

mise en place 

tests de 

recrutement. 

- Rapports du 

D/CNDD 

Préparation des 

projets soit 

disponibles 

- Que les 

ressources de 

fonctionnement 

du PNRC-GEML 

soient 

disponibles. 

1.1.2. ACTION 2 : Elaborer des projets qui soient en harmonie 

avec les besoins prioritaires de développement et de  

renforcement des capacités dans les domaines relevant de la 

protection de l’Environnement Mondial et de la Gestion de 

l’Environnement Local. 

- Les fiches de projets sont 

élaborées ; 

- Les différentes structures et 

acteurs de la Gestion de 

l’Environnement sont 

consultés ; 

- Les Elus locaux sont 

intimement impliqués. 

- rapports 

- Enquêtes 

- Que les cadres 

impliqués dans la 

GEM collaborent 

franchement  

- Que les Elus 

locaux 

accueillent le 

Programme avec 

enthousiasme. 

1.1.3 Négocier le financement des programmes - Tous les documents de 

projet disponibles sont 

acheminés vers le FEM 

accompagnés des 

- Suivi mensuel 

- Rapport 

- Que les 

partenaires au 

développement 

présentis et le 
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correspondantes y afférentes 

  

Gouvernement 

soient réceptifs. 

1.2 OBJECTIF OPERATIONNEL 2 : Promouvoir la 

Gouvernance Environnementale et assurer la gestion durable 

(CNDD) et former les Responsables Communaux de Gestion 

Environnementale. 

 -   

1.2.1 ACTION 1 : Décentraliser la Commission Nationale du 

Développement Durable (CNDD) et former les responsables 

Communaux de Gestion Environnementale 

- Chaque département est 

doté d’une Cellule de la 

CNDD 

- Les communes sont 

progressivement dotées de 

responsables Communaux 

dotés d’une formation 

conséquente 

- Enquêté auprès des 

Préfets de 

Département. 

 

- Nombres de 

responsables formés 

et disponibles dans 

les communes. 

- Que le MEPN 

accepte 

d’accompagner 

cette dynamique 

Que la DGE soit 

fortement 

impliquées. 

1.2.2. ACTION 2 : Elaborer un document unique de synthèse des 

stratégies environnementales développées 

- Les documents synthèse de 

stratégies des domaines de 

l’Environnement Mondial 

sont élaborés et disponibles 

au niveau des différents 

acteurs environnementaux.  

- Enquête auprès des 

Maires et 

responsables 

Communautaires de 

Gestion de 

l’Environnement. 

- Que les secteurs 

impliqués 

collaborent. 

1.2.3 ACTION 3 : Former les élus locaux et leurs suites à 

améliorer la compréhension et la connaissance de 

- Niveau des responsables 

des structures communales 

- Enquêtes 

- Rapports 
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l’importance de la protection de l’environnement et partant 

de la Politique nationale en matière d’Environnement et des 

Manuels de procédure 

de gestion de 

l’environnement 

1.2.4 ACTION 4 : appuyer les mesures de conservation et de 

gestion du patrimoine biologique et des Ressources 

Naturelles des Communes. 

   

 ACTION 5 : appuyer l’élaboration des microprojets  

environnementaux et renforcer les capacités des 

groupements communaux d’assainissement, de gestion de 

l’eau et des pollutions. 

   

 ACTION 6 : Renforcer les capacités des Communes en 

matière des NTIC. 

   

 ACTION 7 : Appuyer les programmes communaux de 

reboisement et de plantation d’arbres à buts multiples (arbres 

de valeur commerciale, arbres fruitiers). 

   

 OBJECTIF STRATEGIQUE 2 : Accroître les facteurs de 

production et de valorisation des Ressources Naturelles pour 

vaincre la pauvreté, préparer et aguerrir les couches les plus 

vulnérables au Changement Climatique et aux  Pollutions. 

   

 OBJECTIF OPERATIONNEL 3 : Appuyer les structures 

nationales et locales chargées de concevoir, d’expérimenter 

et de vulgariser les techniques et paquets technologiques de 
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DRS et de valorisation des Ressources Naturelles. 

2.3.1 ACTIONS 1 : Appuyer l’encadrement technique des 

Agriculteurs, exploitants Forestiers en vue de l’adoption de 

comportements et des techniques qui assurent la gestion 

durable des Ressources Naturelles (RN). 

   

2.3.2. ACTION 2 : Recruter et former des Agents en charge de la 

protection et de l’utilisation durable des RN, qualifiés et 

compétents dans les méthodes d’approche participative, 

d’animation du public et de vulgarisation. 

   

2.3.3. ACTIONS 3 : Appuyer le Programme National 

d’Alphabétisation. 

   

2.3.4. ACTION 4 : Appuyer les Activités Génératrices de Revenus 

pour réduire la pression sur les sols et les forêts. 

   

2.3.5 ACTION 5 : Appuyer les structures nationales et locales en 

charge de la vulgarisation des techniques de maîtrise d’eau. 

   

2.3.6. ACTION 6 : Appuyer la formation supérieure et la recherche 

sur la climatologie au service du DD. 

   

2.3.7 ACTION 7 : Renforcer les capacités nationales de gestion de 

la problématique climatique. 

   

2.3.8 ACTION 8 : Renforcer les programmes et projets de 

plantation d’arbres à forte valeur commerciale et de 

verdissement des villes. 
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2.3.9 ACTION 9 : Appuyer la constitution d’une Base Nationale 

de Données sur les CC, y compris les phénomènes 

météorologiques et climatiques extrêmes. 

   

2.3.10 ACTION 10 : Appuyer l’établissement d’un système 

novateur d’IEC sur les mesures cibles d’atténuation des 

effets des CC, des pollutions et d’Adaptation au CC 

   

 OBJECTIF STRATEGIQUE 3 : Promouvoir la formation et 

la recherche dans les créneaux porteurs de la gestion de 

l’environnement que sont : LES BIOTECHNOLOGIES, LE 

GENIE GENETIQUE ET LES TECHNIQUES DE 

L’ENVIRONNEMENT AU SERVICE DU 

DEVELOPPEMENT DURABLE 

   

 OBJECTIF OPERATIONNEL 4: Renforcer les capacités 

individuelles avérées et institutionnelles en matière de 

SYSTEMATIQUE, de ZOOLOGIE, D’ECOLOGIE 

AQUATIQUE ET MARINE. 

    

3.4.1. ACTION 1 : Identifier et former les cadres présents dans les 

domaines pointilleux de la systématique de la zoologie 

appliquée et de l’écologie appliquée.  

   

3.4.2 ACTION 2 : Appuyer les programmes suivants : FLORE DE 

BENIN, ANIMAUX ET VEGETAUX AQUATIQUES DU 

BENIN, ETAT ECOLOGIQUE DU BENIN. 

   



 37 

 OBJECTIF OPERATIONNEL 5 : Appuyer les initiatives de 

promotion de la MEDECINE TRADITIONNELLE, DES 

BIOTECHNOLOGIES ET DES TECHNOLOGIES DE 

L’ENVIRONNEMENT. 

   

 ACTION 1 : Appuyer le projet de création et d’équipement 

d’un LABORATOIRE CENTRAL DE CONSERVATION 

DE GENES ET AUTRES ITEMS BIOLOGIQUES 

D’IMPORTANCE. 

   

3.5.2 ACTION 2 : Appuyer la création d’un CENTRE DE 

GENETIQUE OPERATIONNELLE ET DE 

BIOSECURITE. 

   

3.5.3. ACTION 3 : Réglementer le prélèvement des plantes 

médicinales.  

   

 OBJECTIF OPERATIONNEL 6 : Développer la 

Coopération Internationale au plan des technologies de 

l’Environnement et diffuser les Connaissances et Recherches 

sur la Gestion de l’Environnement Mondial. 

   

3.6.1 ACTION 1 : Promouvoir les TECHNIQUES DE 

L’ENVIRONNEMENT POUR LE DEVELOPPEMENT 

DES SERVICES POUR ASSAINIR 

L’ENVIRONNEMENT. 
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3.6.2 ACTION 2 : Contribuer à la formation technique supérieure 

en Communication Environnementale. 

   

3.6.3. ACTION 3 :   Former des Journalistes dans le domaine de 

l’Environnement 

   

3.6.4. ACTION 4 : Former des cadres en ECONOMIE 

ENVIRONNEMENTALE, à même d’identifier, de proposer 

un diagnostic d’aide à la décision pour gérer les problèmes 

spécifiques liés à l’ENVIRONNEMENT ECONOMIQUE : 

‘’ENVIRONNEMENT, BASE AVEREE DE 

DEVELOPPEMENT SOCIO-ECONOMIQUE. 

   

 



5. PLAN D’ACTION DE RENFORCEMENT DES CAPACITES 

POUR LA GESTION DE L’ENVIRONNEMENT MONDIAL 

ET LOCAL (PARC-GEML) 

Le Plan d’Action de Renforcement  des Capacités pour la Gestion de 

l’Environnement Mondial et Local proposé vise à résoudre le problème majeur 

retenu par l’institutionnalisation d’un cadre performant  de coordination de la 

mise en synergie de toutes les actions et activités relevant du développement 

durable dans le cadre de la Gestion de l’Environnement Mondial et Local au 

Bénin. Pour ce faire, il donne le contenu de l’ensemble des actions et activités 

concourant à l’atteinte de l’objectif spécifique de la stratégie (court et moyen 

terme) ainsi que des l’objectifs opérationnels. A cet effet, à partir d’options 

déterminées, il jette les bases d’hypothèses pour atteindre les objectifs définis et 

indique les acteurs de sa réalisation. 

5.1. Objectifs du Plan d’actions 

Le Plan d’Action de Renforcement des Capacités du Bénin pour la gestion de 

l’Environnement Mondial et Local (PARC-GEML) vise des objectifs qui 

découlent de ceux, à caractère prioritaire, de la Stratégie Nationale de 

Renforcement des Capacités de Gestion de l’Environnement Mondial et Local 

(SNRC GEML). En effet, le présent Plan d’Action n’est qu’une des étapes de 

réalisation de l’ensemble des objectifs de la Stratégie qui a vise un horizon plus 

long que celui du Plan d’Action.  

5.1.1. Objectif global 

L’objectif global visé à travers ce plan d’Action est la réalisation, dans un délai 

déterminé, des actions réalistes et réalisables de renforcement des capacités du 

Bénin en matière de gestion efficace et efficiente de l’environnement mondial et 

local en mettant d’avantage à la disposition des divers acteurs locaux des 

compétences et outils subséquents. 

5.1.2. Objectifs spécifiques 

Les objectifs spécifiques du Plan d’Action sont : 
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 Assurer une meilleure coordination et une mise en synergie des 

différentes actions de gestion de l’environnement mondial et local au 

Bénin ; 

 Assurer la production ainsi qu’une meilleure valorisation des ressources 

naturelles en suscitant un regain d’intérêt auprès des acteurs à la base en 

matière de la conservation de la biodiversité,  la gestion des changements 

climatiques, la lutte contre la désertification, etc ; 

 Assurer la promotion de la formation et de la recherche en matière de la 

gestion de l’environnement mondial et local. 

5.2. Actions prioritaires et activités correspondantes par 

objectif spécifique 

A partir des objectifs spécifiques ci-dessus définis, l’on a identifié et considéré 

comme prioritaires des actions et activités correspondantes qui cadrent avec 

l’échelle du Plan et qui sont compatibles et en cohérence avec l’objectif global 

visé. 

5.2.1. Coordination et mise en synergie des actions 

Le but visé à travers la coordination et la mise en synergie des actions est 

d’assurer l’optimisation des résultats en matière de la gestion de 

l’environnement mondial et local. 

Les actions et activités correspondantes identifiées se présentent comme ci-

après : 

Action 1 : Rendre opérationnelle la Commission Nationale de Développement 

Durable en la  dotant d’un PNRC-GEML. 

La réalisation de cette action nécessite la mise en œuvre des activités prioritaires 

concertées suivantes : 

- Faire adopter le PNRC-GEML par le Gouvernement ; 

- Initier la mise en place d’un Fonds de Préparation des Projets ; 
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- Informer toutes les structures institutionnelles nationales et Acteurs 

impliqués dans la GEML ; 

- Elaborer un document cohérent, dissuasif et informatif sur les tenants et 

aboutissants du PNRC-GEML (Document des Synthèses des projets du 

PNRC-GEML). 

Actions 2 : Elaborer des Projets qui soient en harmonie avec les besoins 

prioritaires de Renforcement des Capacités dans les domaines relevant de la 

protection de l’Environnement Mondial et de la gestion de l’Environnement 

Local. 

Les activités entrant dans le cadre de la réalisation de cette action sont 

de plusieurs ordres. 

- Diffuser à l’attention des Partenaires intéressés par la Protection de l’EM 

de Document de Synthèse des projets du PNRC-GEML ; 

- Identifier les structures et personnes ressources impliquées en priorité 

dans la Gestion du PNRC-GELM pour le piloter au plan technique. 

- Recruter les CHARGES DE PROGRAMMES dans les domaines : 

o Biodiversité et Biotechnologies ; 

o Climats et pollutions ; 

o Technologies de l’Environnement et de l’Assainissement ; 

o Gouvernance Environnementale. 

Action 3 : Décentraliser la CNDD et former les Responsables Communaux de 

Gestion de l’Environnement 

Pour réaliser cette action, il conviendra de mener les activités suivantes : 

- Revoir le statut de la CNDD pour la rendre moins bureaucratique ;  
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- Informer les Autorités Communales de l’évolution du PNRC-GEML et 

planifier avec elles les activités relevant de la Gouvernance 

Environnementale. 

Action 4 : Elaborer un document unique de synthèse des stratégies nationales 

développées 

Cette action nécessite la mise en œuvre des activités suivantes : 

- Assurer le fonctionnement de l’AOS ; 

- Développer une stratégie performante d’implication des structures 

nationales de GEL ; 

- Diffuser ledit document. 

Action 5 : Organiser des séminaires et Ateliers de formation pour améliorer la 

compréhension et la connaissance de la politique nationale en matière 

d’environnement et d’Exécution des Manuels de Procédures. 

Les activités entrant dans le cadre de la réalisation de l’action se déclinent 

comme il suit : 

- Faire le point desdits manuels ; 

- Demander la collaboration et l’expertise de personnes ressources ; 

- Mettre en œuvre lesdits séminaires. 

5.2.2. Production et valorisation des ressources naturelles 

En complément à la coordination et à la mise en synergie des actions, 

la production et la valorisation des ressources naturelles nécessitent 

aussi l’identification d’actions et d’activités prioritaires par objectif 

ciblé. L’objectif visé à travers la production et la valorisation des 

ressources naturelles est d’assurer une gestion optimale de 

l’environnement mondial et local au Bénin. 
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Action 1 : Appuyer les mesures de conservation et de gestion du patrimoine 

biologique et des ressources naturelles  des Communes. 

Il s’agira dans le cadre de la réalisation de cette action de : 

- Identifier ces ressources ; 

- Connaître ces ressources aux plans de la systématique et de l’écologie ; 

- Délimiter lesdits ressources et évaluer leur état ; 

- Prendre les mesures de leur protection et de leur gestion. 

Action 2 : Appuyer l’élaboration de micro projets environnementaux et 

renforcer les capacités des Groupements Communaux d’Assainissement, de 

Gestion de l’Eau et des Pollutions. 

Cet appui nécessite de : 

- Organiser des séances de sensibilisation ; 

- Identifier les problèmes ; 

- Recruter des Bureaux d’Etudes pour des expertises approfondies ; 

- Réaliser les schémas Directeurs d’Assainissement ; 

- Prendre les mesures pour une Gestion Intégrée de l’Eau ; 

- Assainir le cadre de vie. 

Action 3 : Renforcer les capacités des Communes en matière des NTIC. 

Cette action pourra être réalisée à travers : 

- Identifier les besoins des Structures Communales de Gestion de 

l’Environnemental ; 

- Identifier les besoins des Structures Nationales de Gestion 

Environnementales ; 

- Equiper les structures identifiées ; 
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- Doter lesdites structures en organes de suivi. 

Action 4 : Appuyer le Programme Communal de reboisement et de Plantations 

d’Arbres à Buts Multiples. 

Cet appui au reboisement et à la plantation requiert les activités ci-après : 

- Mettre en place le cadre foncier ; 

- Identifier les essences à planter ; 

- Mettre en place les structures de leur gestion et de leur suivi ; 

- Réaliser lesdites plantations à raison de 100 ha/Commune. 

Action 5 : Appuyer l’encadrement technique des Agriculteurs, des Eleveurs, des 

Pêcheurs et des Exploitants Forestiers. 

Les activités indispensables à la réalisation de ladite action sont : 

- Evaluer les besoins ; 

- Former les encadreurs Ruraux ; 

- Organiser des Ateliers d’IEC ; 

- Structurer les Organes de Suivi et de gestion. 

Action 6 : Appuyer les Activités Génératrices de Revenus (AGR) pour réduire la 

pression sur les Sols et les Forêts, et contribuer à la Diversification des Sources 

de Revenus. 

Il s’agira de : 

- Identifier les créneaux porteurs ; 

- Organiser les réceptifs ; 

- Mobiliser les fonds ; 

- Suivre leur mise en œuvre ; 

- Evaluer leurs impacts sur la conservation des ressources naturelles. 
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Action 7 : Appuyer les Structures Nationales et Locales en charge de la 

vulgarisation des techniques de Maîtrise de l’eau. 

L’appui à ces structures passera par les activités ci-après : 

- Identifier les besoins ; 

- Aider à la définition et à l’adoption de la GIRE ; 

- Appuyer fortement l’IRRIGATION de contre-saison ; 

- Sensibiliser et appuyer les techniques de conservation de l’eau ; 

- Contribuer au fonctionnement des Comités Locaux de Gestion intégrée de 

l’Eau. 

Action 8 : Renforcer les capacités nationales de gestion de la problématique 

climatique. 

La réalisation de cette action exige la mise en œuvre des activités telles que : 

- Former des cadres en la matière en nombre suffisant dans tous les 

compartiments de la gestion des Changements Climatiques ; 

- Assurer le fonctionnement des Comités et Points Focaux de Suivi des 

Conventions relevant de la gestion de l’environnement mondial ; 

- Appuyer le fonctionnement et élargir le champ d’action de la Police 

Environnementale (à raison de cinq Policiers de l’Environnement par 

Département d’ici à 2010) ; 

- Equiper la Police Environnementale ; 

- Diffuser les textes relatifs à la protection de l‘Air, de l’eau et du sol et aux 

Normes y afférentes ; 

Action 9 : Renforcer les Programmes et Projets de Plantation d’arbres à forte 

valeur commerciale (bois d’œuvre et de verdissement des Villes). 
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Dans le cadre de la réalisation de cette action, les activités suivantes nécessitent 

d’être menées. Il s’agit de : 

- Sensibiliser les exploitants Forestiers et Charbonniers ; 

- Organiser les exploitants Forestiers et Charbonniers en Groupements ; 

- Les former à la  Sylviculture intensive ; 

- Créer des puits d’eau pour l’arroser des plants en saison sèche ; 

- Assurer la protection des plantations contre les feux. 

Action 10 : Appuyer l’élaboration et l’application d’une réglementation sur le 

prélèvement et la vente des plantes médicinales. 

Il conviendra dans ce cadre de mener les activités ci-après : 

- Répertorier et faire le point des plantes médicinales, objet de forte 

pression ; 

- Réaliser une étude quantitative des prélèvements ; 

- Rédiger une réglementation visant la réduction des prélèvements gratuits. 

Action 11 : Promouvoir les TECHNOLOGIES DE L’ENVIRONNEMENT pour 

développer des services et ASSAINIR l’ENVIRONNEMENT. 

Cette action nécessite l’exécution des activités qui suivent : 

- Donner un contenu au Concept des TECHNOLOGIE DE 

L’ENVIRONNEMENT ; 

- Identifier les créneaux  porteurs en la matière ; 

- Vulgariser les techniques avérées en la matière ; 

- Appuyer les initiatives dans le domaine. 

Action 12 : Appuyer les Programmes Nationaux suivants : 

- HERBIER NATIONAL ; 
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- CONSERVATION DES PARCS NATIONAUX ; 

- DEVELOPPEMENT ECOTOURISTIQUE ; 

- ANIMAUX ET VEGETAUX AQUATIQUES ; 

- ETAT DE L’ENVIRONNEMENT AU BENIN. 

Action 13 : Appuyer l’Etablissement d’un SYSTEME NATIONAL NOVATEUR 

D’IEC pour pérenniser les acquis en matière d’information environnementale. 

Action 14 : Appuyer la Constitution d’une base de Données sur les changements 

climatiques, y compris les phénomènes météorologiques et climatiques extrêmes 

Action 15 : Recruter et former des Agents en charge de la protection et de 

l’utilisation durable des RN aux Méthodes d’Approche Participative 

d’Animation du Public et de Vulgarisation. 

5.2.3. Formation et recherche 

La promotion de la formation et de la recherche a pour finalité d’inciter et de 

renforcer la capacité des populations et des institutions à mieux assurer la 

gestion durable de l’environnement mondial et local. A ce titre, le Bénin vise 

comme objectif de disposer plus de ressources humaines qualifiées dans le 

domaine de la gestion de l’environnement mondial et local ainsi que le 

développement de la recherche dans le domaine. 

Action 1: Appuyer la formation et la recherche sur la CLIMATOLOGIE au 

service du développement durable. 

Action 2 : Renforcer les capacités individuelles avérées et institutionnelles en 

matière de SYSTEMATIQUE, DE ZOOLOGIE et d’ECOLOGIE APPLIQUEES. 

Action 3 : Appuyer els initiatives et Projets de création et d’équipement d’un 

LABORATOIRE CENTRAL de CONSERVATION DES GENES et autres ITEMS 

BIOLOGIQUES D’IMPORTANCE.  
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Action 4 : Appuyer la création d’un CENTRE NATIONALE DE GENETIQUE 

OPERATIONNELLE et de BIOSECURITE 

Action 5 : Contribuer à la formation de Techniciens Supérieurs en 

Communication Environnementale. 

Action 6 : Former des cadres supérieurs en PLANIFICATION ET ECONOMIE 

ENVIRONNEMENTALES  

Le récapitulatif  des actions et activités correspondantes ci-dessus énumérées se 

présente dans le tableau N°2 ci-dessus.  

 



TABLEAU N° 2 : PLAN D’ACTION DE RENFORCEMENT DES CAPACITES POUR LA  GESTION DE L’ENVIRONNEMENT                               

MONDIAL ET LOCAL 

    

N° 

Code 

ACTIONS ACTIVITES INDICATEURS 

OBJECTIVEMENT 

VERIFIABLES 

1.1.1. Rendre opérationnelle la Commission Nationale de 

Développement Durable en la  dotant d’un PNRC-

GEML. 

- Faire adopter le PNRC-GEML par le 

Gouvernement ; 

- Initier la mise en place d’un Fonds de 

Préparation des Projets  

- Informer toutes les structures institutionnelles 

nationales et Acteurs impliqués dans la GEML ; 

- Elaborer un document cohérent, dissuasif et 

informatif sur les tenants et aboutissants du 

PNRC-GEML (Document des Synthèses des 

projets du PNRC-GEML). 

- Le Relevé du Conseil des 

Ministres  

- Les Rapports de sensibilisation 

- Les négociations avec le 

Ministère chargé des Finances  

-La mise en place d’une 

AUTORITE D’ORIENTATION 

ET DE SUIVI (AOS) DU PNRC-

GEML, compte tenu de son 

importance pour le développement 

de la NATION BENINOISE. 

1.1.2 ACTIONS 2 : Elaborer des Projets qui soient en 

harmonie avec les besoins prioritaires de 

Renforcement des Capacités dans les domaines 

relevant de la protection de l’Environnement 

Mondial et de la gestion de l’Environnement Local. 

- Diffuser à l’attention des Partenaires 

intéressés par la Protection de l’EM de 

Document de Synthèse des projets du PNRC-

GEML ; 

- Identifier les structures et personnes 

ressources impliquées en priorité dans la 

Gestion du PNRC-GELM pour le piloter au 

plan technique. 

- Recruter les CHARGES DE PROGRAMMES 

qui sont : 

. .Biodiversité et Biotechnologies ; 

.  Climats et pollutions ; 

.  Technologies de ’Environnement  

    et Assainissement ; 

- La forte implication du 

Ministère chargé des 

Finances. 

- La mise en place des 

CHARGES DE 

PROGRAMMES. 

- L’élaboration effective des 

Projets. 

- Le nombre de partenaires au 

développement intéressés.  
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.  Gouvernance Environnementale. 

1.2.1 ACTION 1 Décentraliser la CNDD et former les 

Responsables Communaux de Gestion de 

l’Environnement 

- Revoir le statut de la CNDD pour la rendre 

moins bureaucratique  

- Informer les Autorités Communales de 

l’évolution du PNRC-GEML et planifier avec 

elles les activités relevant de la Gouvernance 

Environnementale. 

-  Rapports 

1.2.2 ACTION 2 : Elaborer un document unique de 

synthèse des stratégies nationales développées. 

- Assurer le fonctionnement de l’AOS ; 

- Développer une stratégie performante 

d’implication des structures nationales de GEL ; 

- Diffuser ledit document. 

- Rapports 

- Enquêtes auprès des structures 

concernées. 

1.2.3. ACTION 3 : Organiser des séminaires et Ateliers 

de formation pour améliorer la compréhension et la 

connaissance de la politique nationale en matière 

d’environnement et d’Exécution des Manuels de 

Procédures. 

- Faire le point desdits manuels ; 

- Demander la collaboration et l’expertise de 

personnes ressources ; 

- Mettre en œuvre lesdits séminaires. 

- Rapports 

 

1.2.4 ACTION 4 : Appuyer les mesures de conservation 

et de gestion du patrimoine biologique et des RN 

des Communes 

- Identifier ces ressources ; 

- Connaître ces ressources aux plans de la 

systématique et de l’écologie ; 

- Les délimiter et évaluer leur état ; 

- Prendre les mesures de leur protection et de 

leur gestion. 

 

1.2.5. ACTION 5 : Appuyer l’élaboration de micro 

projets environnementaux et renforcer les capacités 

des Groupements Communaux d’Assainissement, 

de Gestion de l’Eau et des Pollutions. 

- Organiser des séances de sensibilisation ; 

- Identifier les problèmes ; 

- Recruter des Bureaux d’Etudes pour des 

expertises approfondies ; 

- Réaliser les schémas Directeurs 

d’Assainissement ; 

- Prendre les mesures pour une Gestion Intégrée 

de l’Eau ; 

- Assainir le cadre de vie. 

 

1.2.6 ACTION 6 : Renforcer les capacités des - Identifier les besoins des Structures  
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Communes en matière des NTIC. Communales de Gestion de l’Environnement ; 

- Identifier les besoins des Structures Nationales 

de Gestion Environnementales ; 

- Les équiper ; 

- Les doter d’organes de suivi. 

1.2.7 ACTION 7 : Appuyer le Programme Communal de 

reboisement et de Plantations d’Arbres à Buts 

Multiples. 

- Mettre en place le cadre foncier ; 

- Identifier les essences à planter ; 

- Mettre en place les structures de leur gestion 

et de leur suivi ; 

- Réaliser lesdites plantations à raison de 100 

ha/Commune. 

 

2.3.1. ACTION 1 : Appuyer l’encadrement technique des 

Agriculteurs, des Eleveurs, des Pêcheurs et des 

Exploitants Forestiers. 

- Evaluer les besoins ; 

- Former les encadreurs Ruraux ; 

- Organiser des Ateliers d’IEC ; 

- Structurer les Organes de Suivi et de gestion. 

 

2.3.2. ACTION 2 : Recruter et former des Agents en 

charge de la protection et de l’utilisation durable 

des RN aux Méthodes d’Approche Participative 

d’Animation du Public et de Vulgarisation. 

- Editer les guides de formation 

- Former les formateurs 

- Procéder au recrutement de154 agents par 

an pendant 5 ans à raison de 2 agents  par 

communes 

- Former les agents recrutés 

 

2.3.3 ACTION 3 : Appuyer le Programme National 

d’Alphabétisation. 

  

2.3.4. ACTION 4 : Appuyer les Activités Génératrices de 

Revenus (AGR) pour réduire la pression sur les 

Sols et les Forêts, et contribuer à la Diversification 

des Sources de Revenus. 

- Identifier les créneaux porteurs ; 

- Organiser les réceptifs ; 

- Mobiliser les fonds ; 

- Suivre leur mise en œuvre ; 

- Evaluer leurs impacts sur la conservation des 

RN. 

 

2.3.5 ACTION 3 : Appuyer les Structures Nationales et 

Locales en charge de la vulgarisation des 

techniques de Maîtrise de l’eau. 

- Identifier les besoins ; 

- Aider à la définition et à l’adoption de la 

GIRE ; 
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- Appuyer fortement l’IRRIGATION de contre- 

saison ; 

- Sensibiliser et appuyer les techniques 

conservation d’eau ; 

- Contribuer au fonctionnement des Comités 

Locaux de Gestion intégrée de l’Eau. 

2.3.6 ACTION 6 : Appuyer la formation et la recherche 

sur la CLIMATOLOGIE au service du DD. 

  

2.3.7 ACTION 7 : Renforcer els capacités nationales de 

gestion de la problématique climatique. 

- Former des cadres en la matière en nombre 

suffisant dans tous les compartiments de la 

gestion des CC ; 

- Assurer le fonctionnement des Comités et 

Points Focaux de Suivi des Conventions 

relevant de la GEM ; 

- Appuyer le fonctionnement et élargir le champ 

d’action de la Police Environnementale (à 

raison de cinq Policiers de l’Environnement par 

Département d’ici à 2010) ; 

- Equiper la Police Environnementale ; 

- Diffuser les textes relatifs à la     protection de 

l‘Air, de l’eau et du      sol et aux Normes y 

afférentes ; 

 

2.3.8. ACTION 8 : Renforcer les Programmes et Projets 

de Plantation d’arbres à forte valeur commerciale 

(bois d’œuvre et de verdissement des Vilels). 

- Sensibiliser les exploitants Forestiers et 

Charbonniers ; 

- Organiser els exploitants Forestiers et 

Charbonniers en Groupements ; 

- Les former à la  Sylviculture intensive ; 

- Créer des puits d’eau pour l’arroser des plants 

en saison sèche ; 

- Assurer la protection des plantations contre les 

feux. 
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2.3.9  ACTION 9 : Appuyer la Constitution d’une base de 

Données sur les CC, y compris les phénomènes 

météorologiques et climatiques extrêmes. 

  

2.3.10  ACTION 10 : Appuyer l’Etablissement d’un 

SYSTEME NATIONAL NOVATEUR D’IEC pour 

pérenniser les acquis en matière d’information 

environnementale. 

  

3.4.1. ACTION 1 : Renforcer les capacités individuelles 

avérées et institutionnelles en matière de 

SYSTEMATIQUE, DE ZOOLOGIE et 

d’ECOLOGIE APPLIQUEES. 

  

3.4.2 ACTION 2 : Appuyer les Programmes Nationaux 

suivants : 

- HERBIER NATIONAL ; 

- CONSERVATION DES PARCS 

NATIONAUX ; 

- DEVELOPPEMENT ECOTOURISTIQUE ; 

- ANIMAUX ET VEGETAUX 

AQUATIQUES ; 

- ETAT DE L’ENVIRONNEMENT AU 

BENIN. 

  

3.5.1 ACTION 1 : Appuyer els initiatives et Projets de 

création et d’équipement d’un LABORATOIRE 

CENTRAL de CONSERVATION DES GENES et 

autres ITEMS BIOLOGIQUES D’IMPORTANCE.  

  

3.5.2. ACTION 2 : Appuyer la création d’un CENTRE 

NATIONALE DE GENETIQUE 

OPERATIONNELLE et de BIOSECURITE. 

  

3.5.3 ACTION 3 : Appuyer l’élaboration et l’application 

d’une réglementation sur le prélèvement et la vente 

des plantes médicinales.  

- Répertorier et faire le point des plantes 

médicinales, objet de forte pression ; 

- Réaliser une étude quantitative des 
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prélèvements ; 

- Rédiger une réglementation visant la réduction 

des prélèvements gratuits. 

3.6.1. ACTION 1 : Promouvoir les TECHNOLOGIES 

DE L’ENVIRONNEMENT pour développer des 

services et ASSAINIR l’ENVIRONNEMENT. 

- Donner un contenu au Concept des 

TECHNOLOGIE DE L’ENVIRONNEMENT ; 

- Identifier les créneaux  porteurs en la matière ; 

- Vulgariser les techniques avérées en la 

matière ; 

-Appuyer les initiatives dans le      domaine. 

 

3.6.2 ACTION 2 : Contribuer à la formation de 

Techniciens Supérieurs en Communication 

Environnementale. 

  

3.6.3 ACTION 3 : Former des cadres supérieurs en 

PLANIFICATION ET ECONOMIE 

ENVIRONNEMENTALES 

  

 



5.3. Acteurs et rôles 

Ce plan d’action a un caractère multisectoriel et pluridisciplinaire. Par 

conséquent, son application est transversale et relève et toutes les parties 

prenantes au développement socio-économique du Bénin. Aussi, les 

interventions des acteurs pourront couvrir  les trois objectifs spécifiques du plan 

d’action que sont la coordination et la mise en synergie des différentes actions 

de gestion de l’environnement mondial et local, la production ainsi que la 

valorisation des ressources naturelles en suscitant un regain d’intérêt auprès des 

acteurs à la base en matière de la conservation de la biodiversité,  la gestion des 

changements climatiques, la lutte contre la désertification et dégradation des 

terres, etc  et la promotion de la formation et de la recherche en matière de la 

gestion de l’environnement mondial et local. Les parties prenantes à la 

réalisation de ce plan d’actions peuvent être catégorisées en trois groupes :  

- l’Etat et ses démembrements constitués par les départements ministériels, 

des structures centrales et déconcentrées ; leurs principaux rôles portent sur 

la mobilisation, l’encadrement, le financement et la recherche de 

financement ; 

- les populations et leurs émanations que sont les associations, les ONG, les 

opérateurs économiques, les leaders d’opinion, les autorités coutumières et 

religieuses, les familles et les ménages ; 

- les partenaires au développement, notamment les bailleurs de fonds sur les 

plans multilatéral et bilatéral. 

Une présentation synthétique de l’ensemble des acteurs et de leurs rôles est faite 

au tableau suivant. 



 56 

TABLEAU N° 3 : RECAPITULATIF DES ACTEURS ET DE LEURS ROLES 

Acteurs Rôles spécifiques 

Etat et ses démembrements : 

- services déconcentrés des ministères 

concernés ; 

- agents d’encadrements ; 

- collectivités locales ; 

- services administratifs déconcentrés ; 

- organisations para-étatiques. 

- diffusion des informations et 

sensibilisation des populations ; 

- appuis au renforcement des capacités 

opérationnelles des acteurs à la base ; 

- renforcement des capacités propres ;  

- formation continue des agents 

d’encadrement ; 

- sensibilisation des agents administratifs 

et des responsables coutumiers ; 

- élaboration et suivi des programmes et 

projets ; 

- réalisation des projets pilotes ; 

- évaluation et suivi de l’état de 

l’environnement ; 

- gestion des bases de données ; 

- élaboration de textes réglementaires et 

leur vulgarisation ;  

Populations locales : 

- communautés de base ; 

- organisations paysannes ; 

- autorités coutumières et religieuses ; 

- leaders d’opinions ; 

- élus locaux ; 

- opérateurs privés du niveau local ; 

- collectivités locales ; 

- associations diverses et ONG locaux 

(projets divers) 

- internalisation des concepts de gestion 

durable de l’environnement mondial et 

local ; 

- participation aux actions de 

sensibilisation/information des 

producteurs ou exploitants des ressources 

naturelles ; 

- maîtrise des techniques et technologies 

d’exploitation et de valorisation des 

ressources naturelles ; 

- développement des capacités 

organisationnelles ; 

- participation à l’élaboration et exécution 

des projets ; 

- dynamisation des cadres de concertation ; 

- sensibilisation à la gestion de 

l’environnement ; 

- collaboration dans la mobilisation de 

l’expertise locale et recueil des savoirs et 

savoir-faire endogènes.  

Partenaires au développement : 

- ONG internationaux ; 

- Organismes de financement (GEF, BM, 

BAD, FAO etc.) ; 

- Organismes de coopération bilatérale et 

multilatérale (UE, CIRAD-Forêts, IRD 

etc.) ; 

- Institutions de coopération régionale 

- Développement et renforcement des 

capacités ; 

- transfert de technologie et de 

connaissances ; 

- financement de programmes et projets ; 

- accès à l’équipement et au crédit rural ; 

- développement des activités 

génératrices de revenus ; 
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(IITA, UEMOA, etc.) 

- Opérateurs économiques privés 

(entreprises, banques etc.) ; 

- Associations à coopération décentralisée. 

- appuis divers aux services étatiques et 

aux communautés de base ; 

- appuis aux ONG locales. 

 

6. MISE EN ŒUVRE ET SUIVI-EVALUATION DE LA 

STRATEGIE  ET DU PLAN D’ACTION 

Dans le cadre de la mise en œuvre et du suivi-évaluation de la stratégie nationale 

et du plan d’actions de développement et de renforcement des capacités en 

matière de gestion de l’environnement mondial et local, les responsabilités 

communes et individuelles ont été situées, des mécanismes et moyens de mise 

en œuvre et de suivi-évaluation sont définis, les personnes morales en charge du 

suivi-évaluation ont été identifiées. 

6.1. Responsabilité commune 

La responsabilité commune consiste à assumer le devoir de gérer de manière 

efficace et efficiente l’environnement mondial et local en vue de la création des 

richesses pour la réduction de la pauvreté et pour assurer aux générations 

présentes et futures un bien être et un héritage mérités. 

En raison de son caractère multisectoriel et pluridisciplinaire, la mise en œuvre 

technique et financière de la stratégie et du plan d’actions requiert une 

collaboration étroite et permanente entre les parties prenantes. En effet, il s’agit 

de créer les conditions d’une harmonisation des approches et par conséquent 

d’une synergie d’actions qui aura l’avantage de prévenir les contradictions 

méthodologiques, le cloisonnement et les doubles emplois. 

6.2. Responsabilités individuelles (groupes d’acteurs) 

 Les responsabilités individuelles exigent, pour une gestion durable de 

l’environnement mondial, un engagement des groupes d’acteurs tels que les 

structures étatiques, le secteur privé, les personnes ressources physiques ou 

morales. 
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6.3. Mécanisme et moyens de mise en œuvre 

La coordination des interventions doit se situer essentiellement à trois (03) 

niveaux : national, départemental et communal. 

En effet, il est plus que nécessaire d’harmoniser les politiques, plans et 

programmes nationaux de gestion de l’environnement mondial et local, par une 

coordination horizontale. La Commission Nationale du Développement Durable, 

à laquelle cette tâche est dévolue au Bénin, devra donc assurer la coordination 

nationale, départementale et communale de la gestion de l’environnement 

mondial et local. Pour ce faire, elle devra s’appuyer sur ses démembrements au 

niveau départemental et communal.  

En outre, les moyens nécessaires à la mise en œuvre de la stratégie et du plan 

d’actions sont d’ordre juridique, réglementaire, financier et humain. Il sera alors 

procédé à l’inventaire et au renforcement de l’existant. Aussi, faudra – t – il 

procéder le cas échéant à une mobilisation  de nouveaux moyens indispensables. 

6.4. Mécanisme de suivi-évaluation 

Le suivi – évaluation de la mise en œuvre de la stratégie et du plan d’actions 

incombe au cadre institutionnel existant au Bénin en matière de promotion du 

développement durable notamment la Commission Nationale du développement 

durable. Celle-ci devra en effet s’appuyer sur ses démembrements aux niveaux 

départemental et Communal en vue de favoriser la remontée et le retour des 

informations. Ce qui a pour avantage la prise à temps des mesures correctives 

nécessaires. 

Le suivi-évaluation comportera plusieurs formes telles que : 

- Le suivi continu, qui donne l’occasion de réajuster les activités et de 

réorienter certaines démarches. Il se fera à travers un suivi régulier sur le 

terrain et des entretiens fréquents avec les différents acteurs concernés ; 
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- les auto-évaluations, qui se dérouleront en fin d’année, aux trois niveaux 

National, départemental et communal. Ce qui permettra à chacun de jeter 

un regard critique sur les actions menées ; 

- l’évaluation externe, qui sera exécutée par des consultants, permettra un 

regard extérieur dans l’appréciation de la méthodologie, des activités et des 

démarches du programme  d’une part et d’autre part, l’analyse de ses 

impacts et de la pertinence de ses approches dans le cadre du processus de 

développement en cours.  Elle s’intéressera également aux mesures 

d’accompagnement dépoyées. 

Le suivi-évaluation nécessitera en outre la mise en place d’un système de 

collecte, de traitement et de diffusion de l’information.  

 En outre, il sera mis en place, un système d’études spécifiques et/ou d’enquêtes 

permettant de mesurer à chaque stade de mise en œuvre du plan d’action, les 

effets et l’impact des actions menées par les acteurs à la base. 

CONCLUSION 

L’auto-évaluation nationale des capacités à renforcer a donné l’occasion au 

Bénin d’identifier les lacunes qui entachent ses élans et ses efforts à protéger 

l’Environnement mondial de façon satisfaisante.  

Le document de l’ANCR-GEM Bénin présente en effet l’ensemble des actions 

menées ainsi que les forces mais aussi les faiblesses qui  après quinze années de 

mise en œuvre n’ont pas permis d’atteindre les objectifs prévus dans les 

domaines de la gestion de l’environnement mondial et local. 

L’innovation dans ce document de stratégie et de plan d’actions réside en ce que 

l’on est parti  des faiblesses relevées ainsi que des besoins exprimés par les 

communautés à la base, véritables acteurs de la gestion de l’environnement 

mondial et local pour la bâtir et fixer par conséquent les actions à mener de 

concert pour conduire dorénavant la gestion de cet environnent vers la réduction 
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de la pauvreté d’aune part et vers une meilleure qualité de l’environnement 

mondial d’autre part.  

Aussi, les coûts indiqués par action les sont sur la base des besoins réels qui ont 

été exprimés et non au pifomètre toute initiative qui donne à ce document toute 

sa légitimité et sa crédibilité.  


