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RESUME 
 
 

La Conférence des Nations Unies sur l‟Environnement et le Développement 

(CNUED) qui a rassemblé toutes les sommités du monde de la science ainsi que des 
cadres de haut niveau et des représentants des Gouvernement du monde entier a 
permis de passer en revue, les grands problèmes environnementaux qui minent la 
planète „‟Terre‟‟.  

Du bilan qui est fait, il ressort que la planète „‟Terre‟‟ n‟a  jamais connu  autant de 
pressions que ces dernières décennies.  

En effet, les forêts amazoniennes sont annuellement dévastées par centaine de 
milliers d‟hectares. Les ressources naturelles sont surexploitées, certaines espèces 
animales et végétales ont disparu et nombreuses sont celles qui sont encore menacées 
de disparition. Les usines émettent des milliers de tonnes de gaz à effet de serre ainsi 
que d‟autres formes de déchets toxiques ou polluants, la sécheresse et la 
désertification gagnent du terrain,  bref, l‟environnement est dégradé. 

Fort de ce tableau sombre, d‟importantes déclarations et principes ont été adoptés. 
La Conférence a en outre, donné naissance à trois conventions, la première relative 

à la Convention sur la Diversité Biologique, la deuxième, relative à la Convention sur 
les Changements Climatiques et la troisième relative à la Convention sur la Lutte 
contre la Désertification. 

Comme on le constate si bien, ces trois Conventions traitent respectivement des 
domaines qui intéressent la communauté internationale de par leurs  enjeux 
communs, leurs caractères transversaux et  les intérêts universels dont ils font l‟objet. 
L‟altération d‟un élément de l‟un de ces trois domaines dans une région du nord peut 
être négativement ressentie de l‟autre côté dans la région du sud. Dès lors, ce sont  
trois domaines sensibles. On dit de ces domaines qu‟ils forment „’l’environnement 
mondial’’. 

Mais, après quinze années de mise en œuvre effective de ces trois Conventions, le 
constat  est que les actions menées n‟ont pas permis d‟atteindre les résultats 
souhaités bien que celles-ci soient menées  avec performance et expertise. 

Trois constats justifient en effet cette contre performance enregistrée à savoir : 
1. Le recul, de la biodiversité, la persistance de changements climatiques et l‟avancée 

à grand pas  de la  désertification. 
2. L‟insuffisance de renforcement des capacités de certains des pays parties aux 

Conventions sur l‟Environnement Mondial. 
3. La pertinence des besoins réels de renforcement des capacités multiples et 

multiformes selon les  pays.  
 

La situation n‟est guère meilleure au Bénin. 

Fort de ce même constat, le Ministère de l‟Environnement et de la Protection de la 
Nature a initié et obtenu du Fonds pour l‟Environnement Mondial (FEM) avec le 
concours du Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD), le Projet 
‘’Auto-Evaluation Nationale des Capacités à Renforcer pour la Gestion 
de l’Environnement mondial (ANCR-GEM)’’. 
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Les objectifs du projet sont : 

Objectif général : 

Inventorier et analyser les capacités nationales du Bénin à gérer l‟environnement 
mondial, à identifier les niches d‟actions de développement et de renforcement des 
capacités à entreprendre notamment en ce qui concerne la mise en œuvre des 
Conventions internationales dont la diversité biologique, les changements 
climatiques et la lutte contre la désertification et dégradation des terres, relevant 
de l‟environnement mondial. 

Objectifs spécifiques : 
Plus spécifiquement, il s‟agira par le biais de l‟auto-évaluation, de : 

 déterminer les lacunes les contraintes et les priorités pour la création, le 
développement et le renforcement des capacités individuelles, institutionnelles et 
systémiques nécessaires pour mieux gérer les ressources de l‟environnement afin 
de les utiliser durablement pour soutenir l‟effort national de développement et de 
lutte contre la pauvreté; 

 
 formuler une stratégie et  un plan d‟actions pour le développement des capacités à 

mieux gérer les ressources de l‟environnement; 
 
 formuler des indicateurs objectivement vérifiables et pertinents pour la lutte 

contre la pauvreté et pour le suivi et l‟évaluation; 
 
 soumettre ce plan d‟action assorti d‟un Programme National de Développement et 

de Renforcement des capacités à une concertation entre Gouvernement et 
Partenaires au développement pour financement. 

 

I - DU DOCUMENT DE L’ANCR-GEM 

1.1- Orientation de l’ANCR-GEM BENIN 

Après analyse des termes de référence du projet, il ressort que  le FEM met 
particulièrement l‟accent sur les trois conventions de Rio.  

La Commission de planification et d‟élaboration du projet  après une longue 
discussion sur la situation environnementale du pays ainsi que sur les  
préoccupations de FEM a retenu ce qui suit : 

Tenant compte du niveau d‟implication des communautés à la base dans le 
processus de la gestion de l‟environnement au Bénin, il serait impossible de penser la 
question de renforcement des capacités uniquement sous l‟angle de la gestion de 
l‟environnement mondial. Ainsi a-t- elle retenu d‟aborder la question de 
développement et de renforcement des capacités pour la gestion de l‟environnement 
mondial au Bénin en prenant en compte les autres volets qui traduisent les réalités de 
l‟environnement de notre pays sur le plan local.  

Dès lors, l‟ANCR-GEM Bénin abordera la problématique de développement et ou 
de renforcement des capacités sous les cinq thématiques ci- après : 

- la Diversité biologique en tant que premier maillon de l‟environnement mondial; 
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- les Changements Climatiques, le deuxième manche de l‟environnement mondial à 
large spectre sur la communauté internationale; 

- la Désertification, la troisième manche de l‟environnement mondial en relation 
étroite avec les deux premiers domaines; 

- l‟Eau, la Pollution et l‟Assainissement dans la mesure où ce sont là les problèmes 
environnementaux régaliens d‟envergure local mais à impacts  concrets sur le 
cadre de vie des acteurs de la gestion de l‟environnement que sont les populations; 

- la Décentralisation pour tenir compte du niveau d‟implication des communautés à 
la base dans la gestion de l‟environnement dont elles sont d‟ailleurs les véritables 
acteurs à la base. 

1.2- Contenu de l’ANCR-GEM Bénin 

1.2.1- Première partie 

Le document de l‟ANCR-GEM qui est le document synthèse des inventaires de ce qui 
existe en matière de la gestion de l‟environnement mondial au Bénin, met en relief ce 
qui a été fait sur le plan national dans chacun des cinq domaines cités, en soulignant  
les forces et les faiblesses qui y sont relevées, avec un  accent sur les trois 
Conventions.  

1.2.2- Deuxième partie 

Dans la deuxième partie, le document de l‟ANCR-GEM fait le diagnostic et l‟analyse 
approfondie des actions menées, en dégage les forces et les faiblesses et  identifie les 
actions de redressement à mener en fonction des incohérences notées.  

Il présente aussi la  une synthèse des besoins exprimés par les communautés à la 
suite  des ateliers régionaux aux plans individuel, institutionnel et systémique.  

1.2.3- Troisième partie 

Elle est consacrée à l‟identification des besoins et à l‟établissement de leur classement 
par priorité suite à une analyse approfondie, puis elle aborde à travers une stratégie 
assortie d‟un plan, les propositions du paquet d‟actions de développement et  de 
renforcement des capacités à entreprendre pour le redressement du système de 
gestion de l‟environnement mondial  au Bénin à court, moyen et long termes. 
  
Conçue de façon à être intégrée entièrement dans le Document de Stratégie de 
Croissance et de Réduction de la Pauvreté (DSCRP), les domaines qui ont été 
abordés dans l‟ANCR-GEM font en effet l‟objet des  préoccupations des Axes 
Stratégiques ainsi que des Programmes Prioritaires retenus dans ce document de 
politique de lutte contre la pauvreté.  
 
Enfin, les indicateurs de vérification objectivement mesurables pour chacune des 
actions préconisées édictent bien que la phase du suivi et évaluation de l‟ANCR-GEM  
est une phase charnière dans la réussite des actions identifiées.  
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SUMMARY 

  
The United Nations Conference on Environment and Development (UNCED) 

which gathered all the top stakeholders in science as well as high rank 
executives and government‟s representatives of the entire world has helped to 
revisit the main environmental issues that affect the „‟Earth‟‟. 

 

Pursuant to a global assessment, it appears that planet „‟Earth‟‟ has never been 
subject to so many pressures in the last decades. 
 

In fact, the Amazonian forests are yearly devastated in thousands of hectares. 
Natural resources are overexploited, certain animal and vegetable species have 
disappeared and so many are those still to disappear. Factories pour thousands 
of tons of green house effects in the nature as well as other forms of toxic or 
pollutants; drought and desertification are widely spread, in short, the 
environment is degradated. Going through this gloomy table, some important 
declarations and principles have been adopted. Moreover the Conference 
worked out three conventions, the first is Biological Diversity, the second is the 
Convention on Climate changes and the third one is the Convention on 
Desertification Control. It is obvious that these three Conventions deal 
respectively with the fields in which the international community is involved 
through common stakes, the transversal features and universal interests they 
are linked to. The alteration of one field out of the three in a northern region 
can be felt negatively on the other side of the southern region. Then, there are 
three sensitive fields. These three fields form a „‟global environment‟‟. 
 

But, after fifteen years of effective implementation of these three Conventions, 
it is being observed that actions carried out have not helped to achieve the 
expected results, although the latter are carried out with performance and 
expertise. 
 

In fact, three observations justify this counter performance achieved, namely:  
Roll back biodiversity, persistence of climate changes and the fast progress of 
desertification. 
Insufficiency in capacity building of some member countries to the 
Conventions on Global Environment. 
The relevance of tangible needs of various forms in capacity building according 
to countries. 
 

The situation is not better in Benin. Based on this observation, the Ministry of 
Environment and Protection of the Nature has initiated and obtained from 
Global Environment Fund (FEM) with the support of the United Nations 
Development Program (UNDP), the Project „‟National Self Evaluation of 
Capacity Building for Global Environment Management (ANCR-GEM)‟‟. 
 

The objectives of the project are:  
 

Global Objective: 
Make an inventory and analysis of national capacities of Benin in managing 
the global environment; identify the areas of development actions and capacity 
building to undertake notably in the implementation of the international 
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Conventions of which the biological diversity, climate changes and 
diversification and soil degradation control as part of global environment. 
Specific Objectives 
Through self evaluation, it will specifically involve: 
Find out the insufficiencies, constraints and priorities for the creation, 
development and necessary capacity building of individuals, institutions and 
systems so as to better manage the resources of the nature in order to use them 
for sustainability purpose in supporting national development effort and 
poverty control ; 
Work out a strategy and a plan of action for capacity building to better manage 
the resources of the nature. 
Work out indicators which are objectively verifiable and relevant for poverty 
control and monitoring and evaluation ; 
Submit this plan of action together with a National Program of Development 
and Capacity Building to a discussion for funding between the Government 
and Partners to Development. 
 

I- ANCR-GEM PAPER 
 

Orientation of ANCR-GEM BENIN. 
 

After analysing the terms of reference of the project, it appears that FEM 
focuses particularly on the three conventions of Rio. After, a long discussion on 
the environmental situation of the country as well as FEM‟s concerns, the 
Commission of planning and design of the project, has retained the following:  
 

Taking into account the implication level of the grassroots‟ community in the 
process of environment management in Benin, it would be impossible to think 
of capacity building issue only as global environment management. Thus, does 
it address development and capacity building issue for global environment 
management in Benin while taking into account other aspects which translate 
the environmental realities of our country at local level? From now on, ANCR-
GEM Benin will address development and or capacity building issue under five 
themes as follows: 
Biological diversity as the first link of global environment, 
Climate changes, the second sleeve of global environment large impact on 
international community ; 
Desertification, the third sleeve of global environment in close relationship 
with the first two fields ; 
Water, Pollution and Cleaning up being the current environment issues at local 
level but with concrete impacts on the living standard of the actors of 
environment management who are the population themselves ; 
Decentralisation should involve the implication level of the grass root 
communities in environment management of which they‟re the true actors at 
the grass root level. 
 

1.2. - Content of ANCR-GEM Benin 
 

1.2.1. First Part 
 

ANCR-GEM paper which is a wrap up paper of what is available in the field of 
global environment management in Benin has focused on what has been done 
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at national level in each of the five fields cited, while underlying the strengths 
and weaknesses related to them by focusing on the three Conventions. 
 
1.2.2. Second part 
 
In the second part, ANCR-GEM paper presents the diagnosis and in-depth 
analysis of actions carried out while identifying the strengths and weaknesses 
and recovery actions to be carried out with regard to incoherencies recorded. 
There, it also presents a recap of needs expressed by the communities 
following regional workshops held at individual, institutional and system 
levels. 
 
1.2.3. Third part 
It is devoted to identification of needs and their classification in terms of 
priority pursuant to an in-depth analysis, then it addresses through a strategy 
with a plan, the proposals of development actions and capacity building 
package to undertake for the recovery of the system of global environment 
management in Benin. Extended over a period of fifteen (15) years, the total 
cost of this program is estimated at One hundred and five billion francs 
(105,000,000,000) F CFA as follows: 
 Short term (in the coming five years) : 35,000,000,000 F CFA 
 Medium term (in the coming ten years) : 45,000,000,000 F CFA 
 Long term (in the coming fifteen years) : 25,000,000,000 F CFA 
 

ANCR-GEM is designed so as to be fully integrated into Growth Strategy and 
Poverty Reduction Paper (DSCRP). So far, the fields that have been addressed 
have raised some concerns of Strategical Axes as well as Priority Programmes 
retained in this paper of poverty control policy. 
 
Finally, the indicators of verification that are objectively measurable for each 
recommended action stipulate that, of course, the monitoring and evaluation 
phase of ANCR-GEM is a capital phase for the success of the global 
environment wholly targeted by the capacity building as the purpose of this 
self-evaluation. 
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INTRODUCTION  
 

Depuis l‟adoption de la résolution n° 47/190 de l‟Assemblée Générale de l‟Organisation des 

Nations Unies de décembre 1992, le Bénin s‟est engagé dans la voie  du Développement Durable. 

Le Développement Durable implique en effet la prise en compte de la dimension 
environnementale dans tout processus de développement qu‟entreprend le pays.  

En effet, depuis lors, les actions de développement que mènent les hommes sur la nature ont 
souvent été peu soucieuses de la protection de l‟environnement au point que cette attitude a 
engendré sa dégradation.  

La Conférence des Nations Unies sur l‟Environnement et le Développement tenue du 03 au 12 
juin 1992 a été l‟occasion pour la communauté mondiale de prendre des initiatives stratégiques 
pour l‟intensification des efforts nationaux et internationaux entrepris pour promouvoir le 
développement durable et écologiquement rationnel dans tous les pays. 

Au nombre de ces initiatives figurent celles ayant fait l‟objet des trois Conventions 
internationales à savoir : la Convention sur la diversité biologique, la Convention sur les 
Changements Climatiques, et la Convention sur la Lutte contre la Désertification et Dégradation 
des terres qui toutes trois partagent en effet, des enjeux communs, des caractères transversaux et  
des intérêts universels.   

Il s‟agit alors de l‟Environnement Mondial  qui impose de réfléchir globalement et d‟agir 
localement. 

Depuis bientôt quinze ans donc, le Bénin, à l‟instar des autres pays parties à ces Conventions, 
dans ses efforts de lutte contre la pauvreté met en œuvre sur le terrain chacun des volets de ces 
Conventions sur l‟environnement mondial. 

Dans cette dynamique il a été mis en place un certain nombre de dispositions législatives, 
institutionnelles et réglementaires pour assurer une gestion durable de l‟environnement et de ses  
éléments constitutifs. 

Mais,  en dépit de cette volonté et des efforts consentis, les études réalisées ont relevé un certain 
nombre d‟insuffisances qui ont pour nom : 

 actions sectorielles  non intégrées et non concertées; 

 non  élargissement du renforcement des capacités  aux autres secteurs intervenant 
directement ou non dans la gestion de l‟environnement; 

 faible  promotion d‟une gouvernance environnementale viable; 

 faible renforcement de la politique des actions énoncées dans la vision  du document  ‟‟ 
CAPACITÉ  2015‟‟; 

 non prise en compte effectif des préoccupations environnementales dans tous les processus 
de développement; 

 non généralisation de l‟application des études d‟impacts; 

 absence de synergie ou d‟interconnexion des conventions;  

 séparation entre les actions à finalité économique et ceux à finalité écologique. 
 

L‟ensemble des insuffisances ainsi relevées  vient confirmer la pertinence du projet qui tire son 
origine de trois constats majeurs qui se dégagent de la mise en œuvre des trois conventions sur le 
terrain quinze années après RIO à savoir : 

1. Malgré les efforts déployés par les pays et les acteurs de l‟environnement, force est de 
constater que la biodiversité recule, les effets néfastes des changements climatiques 
persistent et la désertification avance à grand pas. 
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2. Nombreuses sont les requêtes des pays membres à ces Conventions qui, lors des 
Conférences des parties expriment le besoin de développement et de  renforcement de leurs 
capacités.  

3. Les besoins de capacités à renforcer sont réels et pertinents et sont de plusieurs ordres sur 
le terrain.  

Au regard de ces constats les objectifs que vise le projet Auto-Evaluation Nationale des 
Capacités à renforcer pour la Gestion de l‟Environnement Mondial sont de permettre au Bénin 
de s‟auto - évaluer, de relever les forces et faiblesses du système actuel de gestion de 
l‟environnement global  sur la base desquels il sera élaboré, „‟ un Programme National de 
Développement et de Renforcement des Capacités pour la Gestion de l‟Environnement 
Mondial‟‟, outil privilégié pour mieux aborder désormais, la gestion de l‟environnement mondial 
et promouvoir par conséquent le véritable développement durable, principal moyen de lutte 
contre la pauvreté. 

Du processus de l‟Auto-Evaluation trois documents fondamentaux  sont attendus  à savoir : 

1 - le document de l‟ANCR-GEM Bénin; 
2- la Stratégie Nationale du Développement et renforcement des capacités pour la Gestion de 

l‟Environnement Mondial assortie d‟un Plan d‟Actions pour la Gestion de l‟Environnement 
Mondial au Bénin et, 

3- le Programme National de Développement et de renforcement des capacités pour la 
Gestion de l‟Environnement Mondial au Bénin qui sera soumis  à une table ronde des  
bailleurs de fonds pour la mobilisation de ressources propres d‟une part et au financement 
du Fonds pour l‟Environnement Mondial (FEM) d‟autre part. 
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PREMIERE PARTIE 

INVENTAIRE  DES  STOCKS 
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DECOUPAGE ADMINISTRATIF DU BENIN

AKPRO-MISSER ETE

DANGBO

Aguégué

COTONOU

SO-AVA
PORTO-NOVO

SEME

ADJARRA

AVRANKOU

IFANGNI

ADJOHOUN

ABOMEY-CALAVI

TORI-BOSSITO

OUIDAH

KPOMASSE

GRAND-POPO

COME

HOUEYOGBE

ATHIEME

DOGBO

LOKOSSA

DJAKOTOME

KLOUEKANME

TOVIKLIN

BOPA ALLADA

ZE

AGBANGNIZOUN

LALO
TOFFO

ZOGBODOMEY

SAKETE

BONOU

OUINHI

ADJA-OUERE

OUESSE

POBE

ZANGNANADO

COVE

ZA-KPOTA

BOHICO N
ABOMEY

APLAHOUE

DJIDJA

DASSA-ZOUME

KETOU

SAVALOU

BANTE

GLAZOUE

SAVE

PERERE

N'DALI

NIKKI

PEHONKO

SINENDE BEMBEREKE

GOGOUNOU

KALALE

SEGBANA

KANDI

MALANVILLE

KARIMAMA

BANIKOARA

KEROU

KOUANDE

TANGUIETA

MATERI

COBLI

BOUKOUMBE
NATITINGOU

OUAKE

COPARGO

DJOUGOU

BASSILA

TCHAOUROU

PARAKOU

O C E A N    A T L A N T I Q U E

BURKINA-FASO

TOGO
NIGERIA

NIGER

TOUKOUNTOUNA

E = 1/ 600 000

S

N

EW

Source: Carte Générale du Bénin, 

              IGN

Réalisation: SSPU / DUA / MEHU

                   Septembre 2003



 

 

5 

 

 

BREVE PRESENTATION DU BENIN ET 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, dans 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 lutter contre la pauvreté, 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 Développement Durable (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 
(PEML). C‟est dans ce cadre que les Conventions ci-après ont été ratifiées respectivement 
comme suit: 

 

- 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. 
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Depuis leur ratification, chacune de ces Conventions a fait l‟objet de stratégies et plans 
d‟actions de mise en œuvre. Ainsi donc, plusieurs projets et activités de gestion de 
l‟environnement ont été conduits, 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 la mise 
en œuvre des projets et programmes à impacts perceptibles aussi bien sur l‟environnement 
mondial et local que sur les populations au Bénin. 
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1. ETAT DES LIEUX DE LA GESTION DE L’ENVIRONNEMENT MONDIAL AU 

BÉNIN  

La diversité biologique se définie comme la variabilité des organismes vivants de toute origine, 
y compris entre autres, les écosystèmes terrestres, marins et autres écosystèmes  aquatiques et 
les complexes écologiques dont ils font partie, cela comprend la diversité au sein des espèces et 
entre les espèces ainsi que celles des écosystèmes.  

1.1- LES ECOSYSTEMES ET LES  RESSOURCES BIOLOGIQUES DU BENIN 

La diversité biologique du Bénin présente une importante variété d‟écosystèmes terrestres et 
aquatiques ainsi que des espèces et des gènes qui constituent des ressources de base de son 
développement socio-économique et culturel. Elle est connue à travers trois composantes : les 
gènes, la diversité des espèces et celle des écosystèmes. 

1.1.1. Caractéristiques des écosystèmes terrestres et aquatiques 

Les tableaux n°1et 2 ci-dessous présentent les caractéristiques des écosystèmes terrestres et 
aquatiques du Bénin : 

Tableau N°1 : Caractéristiques des écosystèmes terrestres 

N° 
 

Ecosystèmes Superficie 
(ha) 

Espèces végétales 
caractéristiques 

Espèces animales 
caractéristiques 

Utilisations 

1 Galerie forestière 272.804 Milicia thonningii 
Diospyros 
mespiliformis 
Cola grandifolia 
Terminalia superba 
Parinari congensis 
Khaya grandifoliola 
Khaya senegalensis 
Dialium guineense 
Anogeissus leiocarpus 
Triplochiton 
scleroxylon 
Berlinia grandifoliola 

Colobus vellerosus 
Tragelaphus scriptus 
Potamochère,                    
  Phacochoerus 
aethiopicus, 
  Syncerus caffer, 
Reptiles, 
 Oiseaux, Petits 
carnivores,  
mouche tsé-tsé et  
autres arthropodes 

Bois d‟œuvre, de 
service,  
de feu et charbon de 
bois  
Pâturage 
Médicinale 
Artisanale 
Produits forestiers 
non  
ligneux pour 
alimentation 
 humaine 
Pratiques 
mythologiques  
et Elevage d‟agrément 

2 Forêt dense semi 
décidue et 
décidue  

120.335 Triplochiton 
scleroxylon 
Terminalia superba 
Holoptelea grandis 
Piptadeniastrum 
africanum 
Milicia excelsa, etc. 

Cercopithecus 
erythrogaster  
Cercopithecus mona  
Colobus vellerosus  
Colobus verus 
Cephalophus monticola  
Dendrohyrax arboreus  
Python sebae  
Dendroaspis 
angusticeps et  
D.polylepis Guttera 
edouardii  
etc. 

Bois d‟œuvre, de 
service,  
de feu et charbon de 
bois  
Pâturage 
Médicinale  
Artisanale 
Produits forestiers 
non 
 ligneux pour 
alimentation  
humaine 
Pratiques 
mythologiques  
Elevage d‟agrément 

3 Forêt dense 
sèche, forêt claire  
et savane boisée 

1.931.968 Isoberlinia doka 
Isoberlinia tomentosa 
Anogeissus leiocarpus 

Tragelaphus scriptus  
Alcelaphus buselaphus  
Hippotragus equinus 

Touristique 
Economique 
Chasse 

SECTION 1 : DIVERSITÉ BIOLOGIQUE 
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Afzelia africana 
Khaya senegalensis  
Khaya grandifoliola 
Pterocarpus erinaceus 
Vitellaria paradoxa 
Vitex doniana   
Diospyros 
mespiliformis, 
 Berlinia grandiflora,  
Dialium guineense, 
etc. 

 Kobus kob 
 Phacochoerus 
aethiopicus ,  
 Syncerus caffer, 
Erythrocebus patus, 
 Reptiles, oiseaux, etc. 

 
Cosmétique 
Alimentaire 

4 Savanes 4.150.488 Andropogon gayanus, 
 Andropogon 
schirensis, 
Afzelia africana,  
Hyparrhenia 
subplumosa,  
H.smithiana 
H.involucrata 
 Terminalia spp  
Combretum spp.  
Isoberlinia spp.  
Adansonia digitata  
Pterocarpus 
erinaceus,  
Prosopis africana, 
etc.… 
 
 

Grands carnivores  
(Panthera leo,  
Panthera pardus,  
Crocuta crocuta,  
Acinonyx jubatus,  
et Lycaon pictus) 
Loxodonta africana, 
Syncerus caffer   
 Hippotragus equinus  
Alcelaphus buselaphus, 
 Hippopotamus 
amphibus,   
 Cobus cob, Kobus 
defassa  
et autres antilopes, 
 Manis gigantea 
Riche faune aviaire  
(Balearica pavonina,  
Ephippiorhynchus 
senegalensis 
 Leptoptilus 
crumeniferus  
Bucorvus abyssinicus,  
Francolinus 
bicalcaratus, 
Neotis denhami) 

Touristique 
Economique 
Chasse 
Cosmétique 
Alimentaire 

5 Savane côtière - Lophira lanceolata et  
Carissa edulis 

Rongeurs et reptiles Bois de feu et charbon  
de bois, Alimentation 
Petite chasse et 
médicinale 
 pour espèces de 
faune  
et de flore 

6 Savane saxicole  220.770  
Pelouse à Afrotrilepis 
pilosa 
 et Hymenodictyon 
floribundum 

Invertébrés  
-Petits mammifères 
 (Procavia capensis) 
-Singes (Papio anubis,  
Erythrocebus patus) 
Lepus crawshayi  
et autres rongeurs 

Bois de feu et charbon 
de bois 
Alimentation 

7 Savane à emprise 
agricole 

1.986.613 Andropogon gayanus, 
A.schirensis, 
Afzelia africana, 
Hyparrhenia 
subplumosa, 
H.smithiana 
H.involucrata 
Terminalia spp 
Combretum spp. 
Isoberlinia spp. 
Adansonia digitata 
Pterocarpus 

- Primates 
- Rongeurs 
- Reptiles 
- Oiseaux 
 

Alimentaire 
Economique 
Médicinale 
Cosmétique 
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Source : CENATEL, 2001 

 

 

   Tableau n° 2 :    Caractéristiques  des  écosystèmes aquatiques 
PLAN D‟EAU Superficie Principales espèces rencontrées Utilisations 
CONTINENTAL 
Lac Nokoué 15.000 ha Sarotherodon melanotheron, 

Tilapia guineensis,  
Hemichromis fasciatus, Ethmalosa 
fimbriata,  
Chrysichthys nigrodigitatus, Elops 
spp.,  
 Penaeus duorarum, Callinectes 
amnicola,  

Alimentation 
 Economique 

erinaceus, Prosopis 
africana, etc.… 
Cultures vivrières et 
de rente  

8 
 

Formations 
marécageuses et 
saisonnièrement 
inondées 
(raphiale, prairie) 

200.902 Paspalum spp. Typha 
australis, Cyperus 
papyrus, Echichloa 
spp. Veteria 
nigritana, Raphia spp, 
Mitragina inermis, 
Cola laurifolia, 
Nymphea lotus, 
Eichhornia crassipes, 
Louchocarpus spp. 
Ceiba pentadra 

Tragelaphus spekei 
(rare),  
Aonyx capensis, 
 Lutra maculicollis,  
Varanus niloticus,  
Osteolanus tetrapis,  
Poissons, Amphibiens,  
Crustacés, Insectes 
paludicoles,  
Trychecus senegalensis, 
etc.  

Alimentaire 
Artisanat 
Médicinale 
Economique 

9 Mangroves  Rhizophora racemosa 
Avicennia germinans, 
Dalbergia 
escastaphyllum, 
Philoxerus 
vermicularis 
Sesuvium 
portulascastum 

Poissons, Crustacés, 
singes mona,  
serpents, Varanus 
niloticus,  
Amphibiens, martin-
pêcheur  
et autres oiseaux 
ichtyophages, etc. 

Touristique 
Alimentaire 
Economique 
Médicinale 
Etc. 
 

10 Mosaïque de 
cultures et de 
jachères 

1.951.557 Espèces cultivées 
(cultures vivrières et 
de rente) ; espèces 
forestières de jachère. 
Parkia biglobosa, 
Vittelaria paradoxa, 
Adansonia digitata, 
Vitex doniana, 
Daniella oliveri, etc. 

Rongeurs, Reptiles, 
Insectes,  
Acariens divers 

Economique 
Alimentaire 
Médicinale 

11 Mosaïque de 
cultures et de 
jachères à 
palmiers 

418.883 Espèces cultivées 
(cultures vivrières et 
de rente parmi ces 
dernières) Elaeis 
guineensis 

Rongeurs, Insectes  
et Acariens divers 

Artisanat, 
Economique,  
Alimentaire, 
Médicinale,  
Cosmétique 

12 Plantation 71.385 Tectona grandis 
Eucalyptus spp. 
Acacia spp. 
Casurina equisetifolia 
Gmelina arborea 
Cassia siamea 
Azadirachta indica 

Rongeurs, Insectes, 
 Escargots, Acariens,  
Cephalophus spp. 
Reptiles, etc. 

Economique 
Artisanat 
Médicinale 

          
Total 

  
1.148.4270 
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Clarias spp. Synodontis spp. 
Lac Ahémé et 
 chenal Aho 

8.000 ha Sarotherodon melanotheron, 
Tilapia guineensis,  
Hemichromis fasciatus, Ethmalosa 
fimbriata,  
Chrysichthys nigrodigitatus, Elops 
spp.,  
Penaeus duorarum, Callinectes 
amnicola, 
 Clarias spp. Synodontis spp., 
Mugil spp.,  
Liza falcipinnis 

Alimentation 
Economique 

Lagune de 
Porto-Novo 

3.000 ha Sarotherodon melanotheron, 
Tilapia guineensis, 
 Hemichromis fasciatus, Ethmalosa 
fimbriata, 
 Chrysichthys nigrodigitatus, Elops 
spp., 
 Penaeus duorarum, Callinectes 
amnicola,  
Clarias spp. Synodontis spp. 

Alimentation 
Economique 

Lagune côtière 1.200 ha Sarotherodon melanotheron, 
Tilapia guineensis,  
Hemichromis fasciatus, Ethmalosa 
fimbriata,  
Chrysichthys nigrodigitatus, Mugil, 
Liza spp. 
 Caranx spp.,  Penaeus duorarum, 
Dasyatis spp. 
Cassostrea spp. 

Alimentation 
Economique 

Lagune Toho 1600 ha Sarotherodon melanotheron, S. 
galilaeus,  
Tilapia zillii, Chrysichtys 
nigrodigitatus,  
Clarias lazera, Heterotis niloticus,  
Gymnarchus spp. Protopterus spp. 

Alimentation 
Economique 

Lac Toho 960 ha Sarotherodon melanotheron, S. 
galilaeus, 
 Tilapia zillii, Chrysichtys 
nigrodigitatus,  
Clarias lazera, Heterotis niloticus, 
Gymnarchus spp.,  
Protopterus spp. 

Alimentation 
Economique 

Lagunes 
anciennes 

1.600 ha Sarotherodon galilaeus, Tilapia 
guineensis,  
Hemichromis fasciatus, 
Gymnarcus niloticus,  
Notopterus afer, Xenomystus nigri,  
Parachanna obscura, Clarias spp. 
Heterotis niloticus, 
 Protopterus annectens,  
Hepsetus odoe, Polypterus 
senegalus, 

Alimentation 
Economique 
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 Chrysichtys auratus 
Lac Togbadji + 
lac Azili  
+ Lac Sré+Lac 
Doukonta 
 + lac Dati + lac 
Djétoué 
 + lac Tikpan + 
lac Kataclè  
+ lac Taffè + lac 
Nacava 
 + lac Hlan 

400 ha +200 
ha +200 ha 
+40 ha + 40 
ha  
+ 20 ha + 10 
ha  
+ 75 ha + 150 
ha + 50 ha   
(1185 ha) 

Sarotherodon spp., Heterotis 
niloticus,  
Parachanna spp. Clarias lazera 

Alimentation 

S/ Total 32.545 ha   
Fleuve Mono 
(Bénin) 

100 km Sarotherodon melanotheron, S. 
galilaeus, 
 Tilapia zillii, Chrysichtys 
nigrodigitatus, 
 Clarias lazera, Heterotis niloticus,  
Gymnarchus spp., Protopterus spp. 

Alimentation 
Economique 

Fleuve Couffo 190 km Sarotherodon melanotheron, S. 
galilaeus,  
Tilapia zillii, Chrysichtys 
nigrodigitatus,  
Clarias lazera, Heterotis niloticus,  
Gymnarchus spp., Protopterus spp. 

Alimentation 
Economique 

Fleuve Niger 
(Bénin) 

135 km Bagrus docmak, Chrysichthys 
auratus,  
C. nigrodigitatus, 
Parauchenoglanis fasciatus, 
 Schilbe mystus, S. intermedius,  
Parailia pellucida,  Pareutropius 
buffei,  
Clarias gariepinus, C. anguillaris,  
C. agboyiensis, Heterobranchus 
longifilis, 
 Malapterurus electricus, 
Synodontis spp., 
 Sarotherodon melanotheron,  
Tilapia guineensis, Tilochromis 
spp. 

Alimentation 
Economique 

Sota,  
Alibori,  
Mékrou  

250 km 
338 km 
410 km 

Bagrus docmak, Chrysichthys 
auratus,  
C. nigrodigitatus, 
Parauchenoglanis fasciatus,  
Schilbe mystus, S. intermedius, 
Parailia pellucida,  
 Pareutropius buffei, Clarias 
gariepinus,  
D.anguillaris, C. agboyiensis,  
Heterobranchus longifilis, 
Malapterurus electricus,  
Synodontis spp. Sarotherodon 
melanotheron, 

Alimentation 
Economique 
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Tilapia guineensis, Tilochromis 
spp. 

Rivière Pendjari 
(Bénin) 

380 km Bagrus docmak, Chrysichthys 
auratus,  
D.nigrodigitatus, Parauchenoglanis 
fasciatus, 
Schilbe mystus, S. intermedius, 
Parailia pellucida,  
 Pareutropius buffei, Clarias 
gariepinus,  
D.anguillaris, C. agboyiensis, 
Heterobranchus longifilis,  
Malapterurus electricus, 
Synodontis spp.  
Sarotherodon melanotheron,  
Tilapia guineensis, Tilochromis spp 

Alimentation 
Economique 

Fleuve Ouémé 510 km Bagrus docmak, Chrysichthys 
auratus,  
D.nigrodigitatus, Parauchenoglanis 
fasciatus,  
Schilbe mystus, S. intermedius, 
Parailia pellucida,  
 Pareutropius buffei, Clarias 
gariepinus,  
C. anguillaris, C. agboyiensis,  
Heterobranchus longifilis, 
 Malapterurus electricus, 
Synodontis spp.,  
Sarotherodon melanotheron,  
Tilapia guineensis, Tilochromis 
spp. etc. 

Alimentation 
Economique 

Fleuve Okpara 200 km Bagrus docmak, Chrysichthys 
auratus,  
C. nigrodigitatus, 
Parauchenoglanis fasciatus,  
Schilbe mystus, S. intermedius, 
 Parailia pellucida,  Pareutropius 
buffei,  
Clarias gariepinus, C. anguillaris,  
C. agboyiensis, Heterobranchus 
longifilis,  
Malapterurus electricus, 
Synodontis spp., etc. 

Alimentation 
Economique 

Fleuve Zou 150 km Bagrus docmak, Chrysichthys 
auratus, 
 C. nigrodigitatus, 
Parauchenoglanis fasciatus,  
Schilbe mystus, S. intermedius, 
Parailia pellucida,  
 Pareutropius buffei, Clarias 
gariepinus,  
C. anguillaris, C. agboyiensis,  
Heterobranchus longifilis,  

Alimentation 
Economique 
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Malapterurus electricus, 
Synodontis spp. etc. 
 

S/Total 2.663 km   
Vallée de 
l‟Ouémé 

200. 000 ha  Bagrus docmak, Chrysichthys 
auratus,  
C. nigrodigitatus, 
Parauchenoglanis fasciatus,  
Schilbe mystus, S. intermedius, 
Parailia pellucida,  
 Pareutropius buffei, Clarias 
gariepinus,  
C. anguillaris, C. agboyiensis,  
Heterobranchus longifilis,  
Malapterurus electricus, 
Synodontis spp. etc. 
 

Alimentation 
Economique 

Façade maritime 120 km Pseudotolithus spp. Galeoides 
decadactylus 
Arius spp.  Cynoglossus spp.  
Pomadasys spp.  
Brachydeuterus auritus,  Drepane 
africana  
 Caranx spp.  Dentex spp. Requins, 
Raies,  
Sepia officinalis,  Crevettes, 
Langoustes, Crabes, etc. 

Alimentation 
Economique 

    
1.1.2. Les ressources génétiques 
Les informations existantes sur les différents travaux de recherche en matière de ressources 
génétiques  révèlent qu‟il existe au Bénin tous les groupes taxonomiques identifiés, des virus 
aux êtres vivants supérieurs. Au total on dénombres 46 groupes taxonomiques subdivisés en 
plusieurs espèces (cf : monographie de la biodiversité)  
1.1.3 Les ressources pastorales et  animales 
Il faut compter environ 6000000 d‟ha de terres boisées productives, de jachères, de formations 
arbustives et d‟espèces fourragères non encore évaluées. 
Le cheptel national est évalué à 1.345.000 bovins, 1.641.000 petits ruminants, 470.000 porcins 
et 10.000.000 volailles (MAEP, 2000).  
 
1.2.  LES PROBLEMES RELATIFS AUX DIVERS ECOSYSTEMES 
 
1.2.1. Les écosystèmes terrestres  
L‟étude de la dynamique des formations végétales (forêts, galeries forestières, savanes et 
plantations) indique qu‟au cours des vingt (20) dernières années (1978-1998), les principales 
formations ont régressé de 3.160.453 ha, soit d‟environ 160.000 ha/an. Il faut noter que la 
régression est évolutive et loin d‟être freinée du fait des actions anthropiques. 
L‟effort de reboisement a régressé de 1978 à 1998 (175.982 ha de plantations) : les plantations 
arrivées à maturité sont exploitées sans être renouvelées. Les pressions s‟exercent sur tous les 
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types de forêts (savanes boisées, arborées et arbustives, galeries forestières et domaines classés 
ou mis en réserve) et les eaux continentales.  
 
1.2.2. Les écosystèmes aquatiques 
La dégradation des écosystèmes aquatiques et la relative pauvreté des eaux marines sont  très  
préoccupantes. La mangrove a fortement régressé (15.000 ha). 
D‟une manière générale, il y a: 

 une  dégradation persistante de l‟environnement fluvio-lagunaire due à la 
sédimentation, au comblement des plans d‟eau et à la forte pression démographique 
qu‟ils subissent (déboisement et érosion des berges, destruction de la mangrove et 
recours aux techniques inappropriées de pêche), ainsi qu‟à la prolifération des végétaux 
flottants (AGENDA 21 NATIONAL, 1997) ; 

 

 une baisse de productivité de certains plans d‟eau, entre autres liée à l‟utilisation abusive 
des produits chimiques, à la disparition d‟espèces, au déséquilibre de la chaîne 
alimentaire, à l‟appauvrissement de la faune, au déséquilibre de la chaîne de 
reproduction ;  

 

 une exploitation illicite des plans d‟eau. 
 
1.2.3. La faune dans les aires protégées 
Les questions relatives à l‟implication effective des populations riveraines dans la gestion des 
aires protégées et au braconnage restent encore entières et méritent des approches de solution 
appropriées.  
Remarquons qu‟en dehors des aires protégées, les difficultés majeures constatées dans la 
gestion de la faune « domestique » sont essentiellement, la non-maîtrise de certaines 
maladies et le manque de suivi des animaux.  
 
1.2.4. Les  ressources génétiques 
La documentation existante sur les différents travaux de recherche révèle qu‟il existe au Bénin 
en matière de ressources génétiques représentant tous les groupes taxonomiques identifiés, des 
virus aux êtres vivants supérieurs. Au total, on dénombres 46 groupes taxonomiques subdivisés 
en plusieurs espèces (cf annexes 4)  
 
1.2.5. Les ressources pastorales et animales 
Le cheptel national est évalué à 1.345.000 bovins, 1.641.000 petits ruminants, 470.000 porcins 
et 10.000.000 volailles (MAEP, 2000). Le problème majeur en matière d‟élevage est celui de la 
transhumance à laquelle s‟ajoute l‟insuffisance voire l‟absence de moyens financiers pour une 
application zootechnique adéquat dont les retombées pourraient contribuer véritablement à 
l‟amélioration des conditions de vie des populations notamment en zones rurales. 
 
1.2.6. L’agro biodiversité 
Le Bénin, favorisé par sa subdivision  en huit zones agro-écologiques regorge d‟une riche 
biodiversité agricole offrant des opportunités d‟activités très variées. On y rencontre des 
cultures vivrières telles que les céréales (maïs, riz, sorgho, mil), les légumineuses (arachide, 
soja, niébé) et les cultures de rente (coton, palmier à huile). 
Le problème essentiel que connaît l‟agro-biodiversité au Bénin est surtout axé sur la non 
diversification des filières. L‟agriculture qui est le moteur de l‟économie nationale est basée 
uniquement sur quelques spéculations dont le poids sur la production de richesse intérieure est 
largement en-deçà des potentialités naturelles.  
Les techniques agricoles sont tributaires de la tradition avec des pratiques défavorables à 
l‟environnement. 
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2-DIAGNOSTIC DES ACTIONS DE CONSERVATION DE LA  DIVERSITE  
BIOLOGIQUE 
 

En matière de conservation  des ressources biologiques, la République du Bénin a mené de 
nombreuses actions au nombre desquelles on peut citer les suivantes : 
 
2.1. Identification et surveillance des écosystèmes terrestres et aquatiques 

 
L‟identification et le suivi de la dynamique des écosystèmes terrestres naturels sont 

assurés par le Centre National de Télédétection (CENATEL) qui mène périodiquement des 
inventaires dans lesdits écosystèmes  permettant de les caractériser et de maîtriser leurs 
structures horizontale et verticale ainsi que leur composition en termes floristiques, fauniques 
et autres. 
L‟identification et le suivi de la dynamique des écosystèmes aquatiques sont assurés par la 
Direction des Pêches et le Centre de Recherches Halieutiques et Océanologiques du Bénin 
(CRHOB) qui collectent et analysent les données à travers les statistiques et des études 
biologiques effectuées périodiquement (relation taille-poids, sexe-ratio, taille de première 
maturité sexuelle, période de reproduction, fécondité, etc.). 
 
Mentionnons qu‟en dehors de ces actions, l‟administration forestière ainsi que les autres 
structures ministérielles impliquées dans la gestion des ressources naturelles conjuguent au 
quotidien leurs efforts pour mener une lutte contre les prédations illicites des ressources 
fauniques (braconnage) et floristiques (destruction des forêts). 
 
2.2- . Conservation in situ et ex situ 
 
Elle se traduit par :  

 La création depuis les années 40 de l‟ère passée, d‟importantes réserves forestières et de 
faune. Le taux de couverture de ces réserves est d‟environ 21% du territoire national. La 
contribution de ces réserves à la conservation de la diversité biologique bien que 
significative demeure insuffisante. 

 La création de jardins botaniques et de parcs zoologiques par l‟Etat et des organisations 
non gouvernementales qui favorisent le développement de certaines espèces de faune et 
de flore surtout celles menacées de disparition. 

 La prise d‟outils juridiques  et de textes organiques. 

 L‟élaboration et la mise en œuvre de programmes et projets d‟aménagement participatif 
des massifs forestiers, des aires protégées ainsi que la gestion des plans d‟eau. 

 La préservation de certains écosystèmes forestiers et aquatiques spéciaux tels que le 
noyau central de la forêt classée de la Lama, la forêt de Lokoli, la forêt de Pobè et les 
forêts sacrées, les frayères, le Vodounto de Avlékété, etc. 

 La conservation in situ  des ressources phytogénétiques pour l‟alimentation et 
l‟agriculture par les agriculteurs et les communautés locales. 

 L‟adoption de techniques de conservation des semences (céréales, et légumineuses 
surtout) dans les chambres froides et banques de gènes. 

 Le maintien de plusieurs clones d‟espèces animales et végétales dans des terroirs 
agricoles et jardins. 

 L‟élevage non conventionnel en captivité d‟espèces animales dans des ménageries 
(élevage des reptiles, aulacodes, escargots géants, rats de Gambie, singes, youyou,  jacko, 
tourterelle à demi collier, oiseau lunette jaune, etc.). 

 L‟ensemencement des barrages et retenues d‟eau en espèces piscicoles. 
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2.3- . Accès aux ressources génétiques au Bénin  
 
Dans ce domaine, la République du Bénin a pris les actions ci-après : 
 

 La création d‟un cadre institutionnel qui comporte des unités de recherche et de 
formation, des structures de contrôle des ressources génétiques et notamment des OGM, 
des structures d‟évaluation et de gestion des risques qui sont supervisées par ministères 
sectoriels (cf annexe 3). Ces différentes structures ont mené des actions dans la 
production, la conservation et la disponibilité des ressources génétiques  au Bénin. 

 L‟élaboration de plusieurs documents stratégiques dont la « stratégie nationale et plan 
d‟actions pour la conservation de la diversité biologique », le « plan d‟actions pour la 
biosécurité au Bénin », l‟« avant-projet de loi sur la sécurité en biotechnologie moderne 
en République du Bénin ».  

 La prise d‟un moratoire de cinq ans à compter de mars 2002, sur l‟importation, la 
commercialisation et l‟utilisation de produits OGM ou dérivés sur le territoire national 
qui arrive à terme en mars 2007. 

 La mise en place d‟un comité national de biosécurité qui ne fonctionne pas. 
 
 
2.4.- Recherche et formation 
 
Dans ce cadre, les actions ont porté sur : 
 
 La mise en œuvre de deux programmes de recherche d‟intérêt pour la CDB par L‟INRAB. 

Il s‟agit : 
- du programme d‟amélioration génétique et phytiatrique des cultures de base au Bénin; 
- du programme technologique agricole et alimentaire au Bénin. 
 La prise de mesures : 
- au plan administratif  pour favoriser la recherche en faveur de la conservation de la 

biodiversité.  
- au plan législatif, l‟élaboration de plusieurs lois, décrets et arrêtés (cf. annexes 1) et de 

plusieurs documents relatifs à la protection de l‟environnement et de la gestion durable 
de ses ressources naturelles et, 

 au plan politique, la création de plusieurs structures de recherches (cf. annexe 3). 
 
2.5-  Transfert de technologie, gestion de la biotechnologie et répartition de ses  
avantages 
 
Au Bénin, la biotechnologie est encore à la traîne car la majorité des centres et instituts de 
recherche ne disposent pas d‟infrastructures et d‟équipements adéquats ainsi que de 
spécialistes qualifiés en nombre suffisant pour mener à terme les expériences. Toutefois on 
peut citer :  
 La réalisation des actions sectorielles qui visent à terme, la conservation des ressources 

biologiques pour des fins de développement économique et social par chacune des 
structures en charge de la biotechnologie (cf. annexe 3). 

 La recherche de nouveaux traitements par la biotechnologie pour concevoir, tester et 
produire des médicaments spécifiques pour des fins de Santé Publique.  

 La formation des générations d‟étudiants par les universités, les centres de recherche et 
de formation scientifique et technique (cf. annexe 3) à travers des programmes 
d‟éducation et de formation en biotechnologie. Ces structures contribuent au 
développement de compétences et à la mise en place de capacités dans le domaine de la 
biotechnologie pour des fins diverses. 
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 L‟application, la diffusion/vulgarisation des résultats de recherches en  biotechnologie et 
la promotion de leur  utilisation pour des fins de production par les centres de recherche 
et de formation agricole, des programmes et projets de développement (cf. annexe3),  

 L‟extension des actions de conservation au niveau local par les Organisations Non 
Gouvernementales (ONG) (cf. annexe 2) impliquées dans les activités de recherche 
biotechnologique et de développement au Bénin qui servent de relais entre les 
ministères et les communautés de base. Elles constituent le canal d‟implication des 
communautés dans les actions de gestion de la biodiversité.  

 L‟analyse de la valeur culturelle, socio-économique, technologique à travers  des études 
des produits consommés a permis de connaître l‟importance des relations homme, outil, 
matière dans la gestion  durable des éléments de la DB. 

 L‟utilisation et l‟adoption des procédés traditionnels ou modernes pour la 
transformation des produits biologiques en jus de fruits, bières locales, fromage,  
champignons, crevettes décortiqués, etc. Ainsi pouvons nous citer  les expériences du 
centre SONGHAÏ,  du laboratoire de biotechnologie de l‟UAC, de la DANA et celles de 
l‟ONG CECODI etc. 

 
2.6. Sensibilisation éducation du public 
 
La nécessité et l‟obligation de susciter l‟adhésion des acteurs et bénéficiaires aux actions de 
conservation  et de gestion rationnelle des ressources biologiques  a amené le MEPN à : 
 

- développer des projets et programmes qui prennent en compte l‟information, l‟éducation 
et la communication (d‟IEC / CCC) du  public sur la gestion des ressources naturelles; 

- intégrer un « volet communication, éducation et sensibilisation du public » dans le 
document de «la stratégie nationale de conservation de la diversité biologique»; 

- Créer une Direction de la Communication et de la Promotion de l‟Eco citoyenneté;  
- Initier des actions de sensibilisation de masse telles que les  Journées Mensuelles pour un 

Environnement Sain (JMES), les tables rondes, les débats télévisés, etc. 
- Initier le projet de formation, d‟éducation et de sensibilisation des jeunes de 12 à 18 ans 

aux changements climatiques dans l‟optique d‟un développement durable; 
- Intégrer la gestion des parcours du bétail dans le programme de gestion des forêts du 

PGRN. 
 
2.7- Coopération technique et scientifique 

 
Il a été établi des relations de coopération technique et scientifique diverses avec les 
institutions internationales et régionales (PNUE/FEM, FAO, CEDEAO, CORAF/WECARD 
UEMOA, Banque Mondiale UE etc.) pour : 

- le financement et la mise en œuvre d‟études, de recherches, de formations, de 
programmes et de projets, 

- l‟octroi de bourses d‟études et de recherches, 
- l‟équipement matériel des structures et autres institutions qui interviennent dans la 

conservation des ressources biologiques, 
- la création et la mise en place d‟organes ou de structures, 
- la mise en œuvre d‟actions spécifiques, les échanges divers. 

 
De l‟analyse de l‟ensemble des actions ci-dessus citées, on note des points forts mais aussi des 
faiblesses qui seront  développés dans les paragraphes suivants.  
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3- FORCES ET FAIBLESSES DANS LES ACTIONS DE  CONSERVATION DE LA 
DIVERSITE BIOLOGIQUE 
 
Les forces et les faiblesses relevées dans les actions de mise en œuvre de la Convention sur la 
Diversité Biologique au Bénin peuvent se résumer comme l‟indique le tableau ci-dessous. 
 
Tableau n°3 : Forces et faiblesses des actions de conservation de la biodiversité 
N° POINTS FORTS N° POINTS FAIBLES 
1 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 
 
 
5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La  volonté politique exprimée à 
travers la formulation des objectifs 
et stratégies pour la prise en 
compte de la gestion durable de 
l‟environnement de production. 
 
L‟existence de structures 
d‟orientation, de définition, de mise 
en œuvre et de suivi des politiques, 
stratégies et plans d‟actions dans 
les domaines de la conservation et 
de l‟utilisation durable des 
ressources biologiques à travers les 
institutions (cf. annexe 3).  
 
L‟existence d‟un cadre 
institutionnel fonctionnel en 
matière de recherche 
biotechnologique qui est une force 
pour la mise en œuvre de la 
convention sur la biodiversité. Les 
attributions de ces structures leur 
confèrent le rôle de suivi et d‟appui 
conseil aux collectivités locales et 
aux communautés de base.   
 
L‟élaboration et la  mise en œuvre 
de programmes de recherches 
biotechnologiques visant la 
production et la conservation des 
ressources biologiques pour des 
fins de production et de 
développement socio économique.  
 
L‟élaboration, l‟adoption, le vote, la 
promulgation, la vulgarisation 
auprès du public d‟une kyrielle de 
lois, règlements (décrets 
d‟application, arrêtés, décisions 
etc.) relatifs à la protection de 
l‟environnement et notamment des 
ressources naturelles ainsi que des 
éléments constitutifs de la diversité 
biologique ( cf annexes 1). 
 

1 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
3 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
5 
 
 
 
 
 
6 
 
 
 
 
 
7 
 
 
 
 
 
 
8 
 
 
 
 
 

Actions fragmentaires 
d‟identification pour les espèces 
biologiques, entraînant une faible 
maîtrise du potentiel biologique 
concernant la faune, les oiseaux, 
les poissons, les champignons. 
  
Les connaissances endogènes sont 
peu valorisées. 
 
L‟implication des communautés 
riveraines dans la gestion des 
ressources biologiques est 
insuffisante. 
 
 Certaines stratégies de mise en 
œuvre marginalisent des couches 
communautaires. 
 
Le constat d‟une conscience 
émoussée au niveau de certains 
acteurs en charge de la protection 
des ressources biologiques est 
patent. 
  
L‟insuffisance de capacités et de 
compétences spécifiques dans 
certains domaines de la CDB à 
savoir la biotechnologie, les 
recherches et formation demeure 
une réalité tangible. 
 
La non implication des acteurs des 
autres secteurs de développement 
dans la gestion des ressources 
biologiques est flagrante. 
 
Au plan institutionnel 
 
Le dysfonctionnement des services 
en charge de la conservation des 
ressources biologiques et le 
manque de synergie et de 
coordination entre eux influent 
négativement la protection et 



 

 

20 

 

 

6 
 
 
 
7 
 
 
 
 
8 
 
 
 
 
 
 
9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 
 
 
 
 
 
11 
 
 
 
 
 
 
12 
 
 
 
13 
 
 
 
 
 
14 
 
 
 

L‟existence d‟une multitude d‟ONG 
intervenant dans le domaine de la 
biodiversité (cf. annexe 2). 
 
La création d‟un Département 
d‟Aménagement et de Gestion des 
Ressources Naturelles à l‟Université 
d‟Abomey-Calavi.  
 
La formation des acteurs aux 
techniques de production de plants 
et d‟élevage d‟espèces animales non 
conventionnel et en pisciculture 
dans les barrages et retenues. 
 
 
L‟implication de plus en plus 
affirmée et la responsabilisation 
des communautés à la base 
(COGEPAF, AVIGREF, Comités de 
Pêche, UNAPEMAB, UNAPECAB, 
Plateforme Nationale des 
Organisations Paysannes et de 
Producteurs Agricoles du Bénin, 
ANUB, etc.). 
 
La meilleure organisation des 
tradipraticiens qui prennent des 
initiatives de réalisation de 
plantations d‟espèces médicinales. 
 
La réalisation d‟études sectorielles 
ayant conduit à l‟élaboration de la 
monographie sur la biodiversité, 
monographie certes incomplète, 
mais qui donne des bases pour des 
améliorations futures. 
 
La réalisation d‟études diverses sur 
la biotechnologie, la phytothérapie 
traditionnelle, l‟homéopathie, 
l‟aromathérapie. 
 
L‟élaboration d‟une grille  nationale 
d‟indicateurs de la diversité 
biologique au Bénin pour le suivi 
des actions. 
 
La rénovation des jardins 
botaniques et zoologiques ainsi que 
ceux créés par les ONG et les 
particuliers pour l‟amélioration des 
connaissances des ressources 

9 
 
 
 
 
10 
 
 
 
 
 
11 
 
 
 
 
 
12 
 
 
 
 
 
 
 
13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14 
 
 
 
 
 
15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16 
 

l‟utilisation durable des dites 
ressources. 
 
La non représentativité de 
certaines structures au niveau local 
est un frein à l‟action concertée 
dans la gestion durable des 
ressources biologiques. 
 
L‟absence de centre de 
documentation et d‟un site  sur les 
OGM ne permet pas au public de 
s‟informer et de se prémunir sur 
les risques de l‟utilisation de ces 
organismes. 
  
La Faible capacité et le manque de 
professionnalisme des 
Organisations Non 
Gouvernementales intervenant 
dans le domaine de la conservation 
de la diversité biologique sont 
criards.  
 
L‟organisation insuffisante des 
opérateurs économiques 
(chasseurs professionnels, 
pêcheurs, collecteurs de produits, 
forestiers non ligneux, exploitants 
agricoles, tradipraticiens, etc.) et 
leur faible capacité à gérer de 
manière durable les ressources 
biologiques sont patentes.  
 
L‟insuffisance de l‟effectif de 
spécialistes qualifiés et compétents 
dans les domaines de la génétique 
et de la biotechnologie est 
manifeste. 
 
Les différentes approches utilisées  
pour la mise en œuvre des 
politiques et  l‟inadéquation entre 
les dispositions institutionnelles et 
politiques constituent des 
faiblesses qui freinent la réussite 
des actions. 
 
Au plan systémique 
 
L‟inexistence d‟un plan stratégique 
pour l‟identification et la 
surveillance du patrimoine 
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19 
 
 
 
 

biologiques et pour leur 
valorisation  est en cours de 
réalisation. 
 
L‟existence de paquets 
technologiques fiables et viables 
mis au point par l‟Institut National 
de Recherche Agricole du Bénin 
(INRAB) sur les cultures 
maraîchères, céréalières, les 
légumineuses et quelques cultures 
de rente. 
 
 
La mise en œuvre par la République 
du Bénin des programmes et 
projets dont les résultats attendus 
devraient concourir au freinage de 
l‟érosion des ressources biologiques 
et participer à leur 
réhabilitation (Développement de 
la Filière Semence : 2006-2007, 
Renforcement des Actions du 
Contrôle Phytosanitaire, 
Développement des Plantes à 
Racine et Tubercule, Programme 
d‟Appui au Développement 
Participatif de la Pêche Artisanale, 
Programme de Gestion des Forêts 
et Terroirs Riverains, etc.), 
 
les innovations performantes mises 
également au point sur l‟élevage de 
différentes espèces 
conventionnelles (bovins, ovins, 
caprins, volailles, etc.) et non 
conventionnelles (aulacodes, 
escargots géants, francolins, etc.),  
 
L‟élaboration, conformément aux 
recommandations du Sommet de 
Rio de Janeiro (juin 1992) sur 
l‟Environnement et le 
Développement Durable,  de 
plusieurs documents stratégiques et 
politiques dont l‟Agenda 21 
National. 
 
 L‟élaboration et la mise en œuvre 
de plusieurs projets et programmes 
de recherche  et de formation  
prenant en compte chacun des 
aspects et composantes de 
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23 
 
 
 
 
24 

biologique est évidente. 
 
 
L‟insuffisance d‟études et de 
travaux de recherche pouvant 
mettre en évidence de manière 
pertinente les importants rôles de 
la diversité biologique sur la 
régulation des systèmes naturels 
en permettant aux milieux de 
s‟adapter aux perturbations 
qu‟elles soient d‟origine naturelle 
ou anthropique. 
 
Les mauvaises conditions de 
conservation des gènes dans la 
préservation et la valorisation des 
ressources phyto-génétiques et 
zoo-génétiques.  
 
Le développement insuffisant des 
programmes de recherche dans les 
domaines d‟amélioration et de 
conservation génétique des races 
et des espèces (végétales, animales 
élevées et halieutiques) ainsi que 
ceux des performances zoo et 
phyto-techniques. 
 
Le développement insuffisant des 
programmes adaptés aux besoins 
et aux objectifs de développement 
dans les domaines de la bio-
technologie et de la recherche et de 
la formation. 
 
La collecte, le traitement, la 
vulgarisation et l‟utilisation 
insuffisants des données fiables 
sur la diversité biologique. 
 
L‟absence d‟un système de suivi-
évaluation périodique des 
ressources biologiques. 
 
L‟insuffisance de lobbying en 
direction des organisations 
internationales et de leurs 
administrations dont le Bénin fait 
partie pour requérir des appuis. 
 
La fragmentation, et l‟insuffisance 
des informations disponibles sur 
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l‟environnement. 
 
La volonté des partenaires au 
développement à soutenir les 
initiatives de mise en œuvre de la 
convention sur la biodiversité et 
celles de développement en 
générale.  
 
     La volonté politique de l‟État à 
s‟impliquer  dans les actions 
régionales et internationales et à 
développer les relations de 
coopération et des programmes et 
projets pour la mise en œuvre de la 
CDB. 
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les gènes, les plasmides et les 
protéines contenant des milliers 
d‟atomes limitées à certaines de 
leurs fonctions et propriétés 
restent un facteur limitant pour la 
maîtrise des connaissances des 
ressources biologiques. 
 
L‟inexistence de cadre de 
concertation au niveau national et 
sectoriel entre les différents 
acteurs impliqués dans la gestion 
et la conservation des éléments de 
la biodiversité freine leur gestion 
rationnelle. 
 
La non systématisation des études 
d‟impacts environnementaux dans 
la mise en œuvre des projets et 
programmes de conservation de la 
biodiversité est un déficit à 
combler. 
 
La prise en compte insuffisante des 
mesures d‟atténuation des risques 
dans la mise en œuvre des plans 
d‟actions, des projets et 
programmes. 
 
L‟insuffisance des actions de 
reboisement des espèces de valeur 
pour les bois d‟œuvre par les 
exploitants.  
 

 
 
4- DIFFICULTES RENCONTREES POUR LA MISE EN ŒUVRE DES ACTIONS 
DE CONSERVATION 
 
Nombreuses sont les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre des actions de 
conservation ; parmi celles-ci on peut citer : 

- les connaissances très limitées des ressources biologiques; 
- le non respect des statuts des réserves; 
- le dysfonctionnement des institutions chargées de la protection et de l‟utilisation des 

ressources biologiques; 
- l‟insuffisance des moyens pour la promotion des jardins botaniques et zoologiques; 
- le nombre très limité de jardins et la non couverture de toutes les zones 

phytogéographiques; 
- la non poursuite des activités développées par les projets sur les plans technique, 

technologique et de gestion; 
- l‟insuffisance de banques de données spécialisées par projet et la non utilisation de celles 

existantes. 
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- la mauvaise perception des acteurs et bénéficiaires qui visent les intérêts personnels aux 
détriments des objectifs de projet ;  

- la non capitalisation des acquis, des expériences et des avantages liés à l‟exécution des 
projets mis en œuvre par la plupart des partenaires ; 

- la difficulté à maintenir dans leur état originel les écosystèmes spéciaux forestiers et 
aquatiques à cause de la mauvaise gouvernance ; 

- la perte des valeurs traditionnelles dans le maintien des écosystèmes spéciaux; 
- l‟insuffisance de rigueur dans l‟application des textes de lois et des règlements; 
- le non respect des textes de lois et des règlements par les autorités politico- 

administratives; 
- l‟insuffisance de ressources financières pour soutenir les activités de gestion de la diversité 

biologique (participation aux programmes régionaux, développement de programmes 
propres dans les domaines de la biotechnologie, la recherche et la formation conservation 
in situ ex situ etc.) ; 

- l‟insuffisance d‟appui conseil pour les activités de conservation et d‟utilisation durable de 
la diversité biologique ; 

- l‟insuffisance de pluviométrie pour le remplissage des barrages et retenues pour 
l‟abreuvement des animaux et la pisciculture ; 

- la mauvaise qualité  des barrages et retenues qui laissent infiltrer l‟eau; 
- l‟insuffisance de formation des acteurs piscicoles, surtout dans le septentrion; 
- le retard dans la définition d‟une politique nationale d‟aménagement du territoire, ce qui 

crée entre autres de nombreux conflits fonciers ; 
- l‟implication insuffisante des usagers dans l‟élaboration des outils juridiques 
- l‟inadéquation de la plupart des textes de lois en vigueur avec les lois de la décentralisation 

qui confèrent aux communes certaines compétences dans la gestion des ressources 
naturelles ; 

- la non déconcentration des services techniques du MEPN au niveau des communes, 
arrondissements et villages; 

- la banalisation des délits en matière de conservation des ressources biologiques par les 
services judiciaires; 

- la société civile est sous représentée au niveau des fora ; ainsi les voix des plus pauvres 
sont dissimulées; 

- la lenteur dans la mise en œuvre des décisions politiques et stratégiques entrave 
l‟application effective des dispositions de la CDB ; 

- l‟absence d‟un cadre institutionnel qui responsabilise les communautés locales par rapport 
à la gestion des ressources naturelles ; 

- le manque de mesures d‟accompagnement effectif et d‟incitation des différents 
engagements et  dispositions pris ; 

- le défaut d‟un système opérationnel de suivi-évaluation et de communication et le défaut 
de cadres d‟échange et de concertation entre les responsables des structures  en charge de 
la gestion des actions de la CDB, les responsables politiques religieux et traditionnels ; 

- l‟insuffisance de communication, entre les communautés et les décideurs engendre le 
développement de comportements et de pratiques destructifs des écosystèmes naturels et 
artificiels ; 

- la non prise en compte du volet environnement dans les politiques et stratégies 
sectorielles de développement et la non proposition d‟actions concrètes avec des objectifs 
et des résultats mesurables ;  

- la prise en compte insuffisante du volet social dans les projets / programmes de 
l‟environnement démotive les cibles et acteurs à la base et ne facilite  pas leur implication 
effective et surtout leur adhésion aux actions de conservation de la biodiversité ; 
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5- BESOINS EN RENFORCEMENT DES CAPACITES POUR UNE GESTION  
     DURABLE DE LA DIVERSITE BIOLOGIQUE 
 
De l‟analyse des caractéristiques, du diagnostic des actions de conservation et des difficultés 
rencontrées pour la mise en œuvre de la CDB, il ressort les besoins de renforcement de  
capacité suivants : 
 
5.1- Au plan individuel 
 
a) Les systèmes de culture actuellement pratiqués par les agriculteurs (individuels et/ou 
organisés en structures professionnelles) sont dégradants et décadents. Ils ont besoin, pour 
l‟amélioration de leurs techniques de production agricole, d‟un renforcement de l‟encadrement 
technique afin d‟adopter des pratiques culturales respectueuses de l‟environnement qui 
économisent les ressources biologiques. 
b) Les éleveurs (individuels et/ou organisés en associations professionnelles) apprendront à 
associer les         pratiques d‟élevage extensives destructrices à l‟utilisation plus rationnelle des 
pâturages  à travers la production ex situ des fourrages  de bonne qualité. 
c) Les pêcheurs (individuels et /ou organisés en structures professionnelles) apprendront à 
respecter les     textes de réglementation devant conduire à une gestion rationnelle et durable 
des ressources halieutiques dans les plans d‟eau. 
d) Les exploitants des ressources forestières ligneuses réunis en Association Nationale des 
Usagers du Bois (ANUB) continuent d‟exploiter sans souci du lendemain le bois-d‟œuvre, de 
service et de feu. Il est indiqué de mieux les organiser et de les professionnaliser pour éviter 
l‟érosion des ressources de la diversité biologique nationale.  
e) L‟exploitation  et la récolte des produits forestiers non ligneux (fruits, légumes, fleurs, 
champignons, résines, gommes, viande de gibier, pâturages, etc.), éléments constitutifs de la 
diversité biologique ou de leurs dérivés, ne sont ni codifiés, ni réglementés. 
Pour limiter la dégradation de ces ressources, il y a un besoin d‟information, d‟éducation, 
d‟organisation, de formation technique des acteurs de ce domaine d‟activité. 
f) Les tradipraticiens et les vendeurs des plantes et autres produits de la pharmacopée 
traditionnelle. La pauvreté ambiante des populations et le coût élevé des produits 
pharmaceutiques obligent les populations les moins nanties à se tourner de plus en plus  pour 
se soigner vers les tradipraticiens et les vendeurs de plantes médecinales. Le prélèvement, le 
commerce des produits de la pharmacopée ne bénéficient d‟aucune codification et de 
réglementation. 
Il y a un besoin pressant à combler cette lacune qui fait le bonheur des laboratoires étrangers 
qui tirent des ressources biologiques nationales de grands profits au détriment des populations 
locales. 
g) Les agents de l‟administration en charge de la protection et de l‟utilisation durable des 
ressources biologiques, qualifiés et compétents  dans la maîtrise des  méthodes d‟approche 
participative en animation du public sont en nombre insuffisant. 
Les besoins de recrutement, de formation et de redéploiement desdits agents  sont énormes et 
indispensables pour le renforcement des capacités dans la gestion rationnelle de la diversité 
biologique. 
h) Les chasseurs (individuels ou organisés en associations professionnelles) devront être 
formés à la gestion rationnelle de la faune et de son habitat.  
i) Il y a un besoin de recrutement et de formation de spécialistes en matière de recherches, dans 
tous les domaines de conservation de la biodiversité. 
j)  Il y a un besoin de recrutement et de formation de journalistes et de juristes  dans tous les 
domaines de conservation de la biodiversité. 
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5.2. Au plan institutionnel 
 

Les institutions  étatiques (cf. annexes 3) et leurs structures déconcentrées souffrent de 
quelques maux que sont le dysfonctionnement, l‟insuffisance de coordination, de planification et 
de suivi évaluation des activités de conservation des ressources biologiques. Il importe de 
renforcer leurs capacités afin de corriger ces insuffisances. 

Les ONG et Associations intervenant dans le domaine de la conservation de la diversité 
biologique sont nombreuses (cf. Annexes 2), sur la centaine enregistrée au MISCL, une 
quinzaine seulement est fonctionnelle. Elles ont besoin de mieux coordonner leurs activités, de 
se professionnaliser et  d‟améliorer leurs capacités à promouvoir la conservation et l‟utilisation 
durable des ressources biologiques. 

Les collectivités décentralisées ne disposent pas de points focaux  ni de service adapté pour la 
conservation des ressources biologiques. Elles ont besoin d‟appuis pour améliorer leurs capacités 
dans les différents domaines. 

Il y a également un besoin de : 

Créer et d‟équiper un laboratoire central, une banque de gènes et un centre de documentation 
sur la diversité biologique, mettre en place des arboretums, des jardins botaniques et 
zoologiques, des muséums et des sanctuaires. 

5.3. Au plan systémique 
 

Le système de répression actuel est à renforcer à travers l‟introduction des dispositions 
dans le Code Pénal pour une meilleure mise en application de tous les textes de lois et des 
règlements en matière de conservation de la diversité biologique. 

Le système de mise en œuvre des programmes et projets a besoin d‟être renforcé par un 
mécanisme de suivi évaluation et de communication. 

La gouvernance concertée a besoin d‟être renforcée dans tous les domaines de la gestion 
durable des ressources biologiques. 

Le système de l‟Information – Éducation – Communication (IEC) actuellement utilisé 
mérite d‟être amélioré pour atteindre les objectifs d‟une meilleure conservation  des ressources 
biologiques. 

Les approches participatives développées dans les programmes et projets de conservation 
des ressources biologiques doivent être évaluées et capitalisées pour leur meilleure 
opérationnalisation. 

Le besoin de disposer de bases de données fiables aux niveaux sectoriels,  local et national 
sur les ressources biologiques, leur gestion et leur évolution est évident. 

Il faut renforcer les cadres de concertation existants dans tous les domaines de conservation 
des ressources biologiques pour un partage équitable des avantages et des résultats des actions. 

Les plans d‟action et de suivi devront être appuyés par un plan de communication efficace et 
soutenu pour atteindre à la fois tous les acteurs de développement. 

 

6 - ACTIONS DE RENFORCEMENT DES CAPACITES PROPOSEES AUX PLANS      
  INDIVIDUEL, INSTITUTIONNEL  ET SYSTEMIQUE 

En raison des causes de mauvaise gestion de la diversité biologique et de la dégradation de 
l‟environnement, un accent particulier devra être mis sur les actions de renforcement de 
capacités des intervenants à tous les niveaux afin que les structures décentralisées, les acteurs et 
les bénéficiaires puissent réellement prendre en charge la gestion de leurs ressources 
biologiques. 
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Les actions prioritaires de renforcement des capacités les plus pertinentes se présentent 
comme suit : 

6.1. Au plan individuel 
 

 Développer et diffuser des outils et documents utiles à travers des séminaires et ateliers 
pour améliorer les connaissances sur la  diversité biologique (DB) et ses éléments 
constitutifs au niveau de la communauté scientifique, des agents des services techniques, 
des spécialistes et techniciens en charge de la protection et de la préservation des 
ressources biologiques.  

 

 Recruter et mettre à la disposition des communautés  qui exploitent les ressources 
biologiques et du public, des animateurs formés pour améliorer leurs connaissances sur la 
diversité biologique et son importance dans le développement socio économique et la 
réduction de la pauvreté. 

 Appuyer les structures en charge de la DB à la formation professionnelle des exploitants, 
des transformateurs et des artisans afin qu‟ils adoptent les meilleures technologies qui 
rationalisent l‟exploitation et la transformation des ressources biologiques.  

 Suivre en appui au MAEP, les producteurs agricoles, les éleveurs et les pêcheurs pour 
qu‟ils utilisent des techniques de production améliorées, peu consommatrices de 
ressources biologiques, techniques à haut rendement et à intensification éprouvée 
(amélioration de la fertilité des sols,utilisation des semences améliorées, lutte contre les 
feux de végétation et les incendies de plantations, réalisation des travaux antiérosifs, 
rotation des cultures, mise en œuvre de programmes agroforesteries en concertation avec 
l‟Institut National de Recherche Agricole du Bénin ,etc.). 

 Former à la bonne gouvernance et au leadership les dirigeants, les responsables de 
projets, de programmes, les politiciens et le personnel des collectivités locales pour une 
gestion rationnelle et responsable des ressources naturelles. 

 Prendre des mesures incitatives pour encourager les actions de conservation des 
ressources biologiques (récompenses, sanctions, décoration etc.). 

6.2. Au plan institutionnel 
 

 Appuyer les administrations et  leurs services en les dotant de moyens financiers, 
matériels et personnel qualifié dans leurs missions régaliennes;  

 Renforcer l‟État dans ses fonctions régaliennes en matière de conservation de ressources 
biologiques à travers des contributions techniques et financières.   

 Appuyer l‟État dans l‟actualisation et l‟application des textes législatifs et réglementaires à 
travers des plaidoyers auprès des institutions compétentes.  

 Organiser des actions de plaidoyer entre les services de protection des ressources de 
l‟environnement et les services judiciaires pour que ces derniers intègrent dans le Code 
Pénal les textes de lois et des règlements sur la conservation des ressources biologiques. 

 Faire un plaidoyer auprès des instituts de recherche pour l‟élaboration de programmes de 
recherche visant les objectifs de conservation des ressources biologiques. 

 Appuyer les laboratoires et institutions spécialisées existant (IGN, CENATEL, Laboratoire 
de cartographie de l‟UAC etc.) à la mise en place d‟un SIG (acquisition de logiciels, 
d‟équipements spécialisés etc.). 

 Appuyer la création de banques de données dans tous les secteurs en charge de la 
conservation de la DB. 

 Appuyer les structures en charge du contrôle de l‟introduction de nouvelles espèces qui 
peuvent s‟avérer envahissantes et étouffantes pour les écosystèmes. 
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 Doter les organismes de recherche en moyens matériels et financiers dans les domaines 
de la biologie, la biotechnologie, la phytotechnique, l‟écologie, l‟éco-éthologie, la 
mycologie etc. pour une contribution plus remarquable de ce groupe d‟acteurs dans la 
conservation de la DB. 

 Renforcer les capacités d‟intervention (équipements, formations, activités d‟application) 
des institutions techniques, des communes, des ONG et associations de développement 
dans le  domaine de la conservation des ressources naturelles en général et des ressources 
biologiques en particulier en les professionnalisant et en les rendant plus opérationnelles 
dans les domaines techniques, de bio-monitoring des habitats et des espèces menacées. 

 Renforcer les capacités des centres et institutions de recherche dans la réalisation 
d‟études de suivi sur la dégradation des écosystèmes divers, sur la dynamique et la 
conservation de la diversité biologique et sur les risques de pollution des eaux, des sols et 
de l‟air. 

 Elaborer avec la participation effective de toutes les structures concernées par les OGM, 
une stratégie d‟information, de sensibilisation et de participation des populations et la 
faire appliquer. 

 Elaborer périodiquement les cartes d‟occupation des sols et les rendre disponibles aux 
utilisateurs. 

 
6.3.  Au plan systémique 
 

 Appuyer après l‟adoption  du régime foncier par le parlement, la diffusion, l‟information 
et l‟internalisation dudit régime auprès du public et plus particulièrement des 
agriculteurs, éleveurs, pêcheurs, ONG, associations de développement et de tous les 
ordres d‟enseignement du pays 

 Appuyer les structures compétentes dans l‟élaboration de textes et procédures relatifs à 
une bonne gestion des ressources biologiques à travers l‟information, la sensibilisation, la 
participation et la formation des différents groupes d‟acteurs. 

 Contribuer à la mobilisation de ressources financières suffisantes pour une gestion 
durable de la diversité biologique au Bénin. Ces ressources serviront en priorité à la 
formation, à l‟équipement et au soutien des programmes pertinents des scientifiques et  
spécialistes (biologistes, écologistes, éco-éthologistes, bio-technologistes, phyto et zoo-
généticiens, spécialistes en pharmacologie et en  agroforesterie).  

 Analyser, capitaliser et promouvoir les acquis les plus pertinents en matière de 
conservation de la diversité biologique.  

 Faire approprier par les décideurs politiques, les développeurs, les intervenants et les 
populations le concept de conservation de la diversité biologique et sur l‟utilisation de ses 
éléments constitutifs.  

 Mieux impliquer, responsabiliser et intéresser les communautés à la base pour une 
consolidation et une extension du transfert des fonctions non régaliennes dans la gestion 
durable des ressources biologiques. 

 

 



 

SECTION 2 : CHANGEMENTS CLIMATIQUES 

 
 

GÉNÉRALITÉS SUR LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES 

 

La question de Changements Climatiques demeure aujourd‟hui un sujet de grande 
préoccupation mondiale. La communauté scientifique internationale est de plus en plus 
convaincue que le réchauffement planétaire est l‟une des menaces les plus terribles que 
doivent affronter les sociétés humaines au cours des prochaines décennies. Des preuves de 
plus en plus avérées attestent que les activités humaines modifient et continueront de 
modifier la composition de l‟atmosphère d‟une telle manière que le climat pourrait en être 
rapidement transformé (IPCC, 2001). Dès lors, le débat sur l‟avenir du climat est dominé 
par la problématique des émissions de GES en raison de l‟accroissement d‟une plus 
grande quantité de certains de ces gaz dans l‟atmosphère, qui provoquerait le 
réchauffement de la planète.  

Le Bénin est un pays de l‟Afrique de l‟ouest d‟une superficie de 112 622 km2. Il est limité 
au nord-ouest par le Burkina Faso, au nord-est par le Niger, à l‟ouest par le Togo, à l‟est 
par le Nigeria, au sud par l‟Océan Atlantique et s‟étend entre 6° et 12°N. De ce point de 
vue, il appartient à la zone de la mousson ouest- africaine et est sous l‟influence des flux  
des alizés du NE, du SW alternés essentiellement par les perturbations comme les lignes 
de grains, les pluies de mousson, les cellules thermo convectives locales, les ondes d‟est, 
etc.  

Le système climatique planétaire dans lequel s‟inscrit l‟Afrique de l‟ouest et le Bénin 
subit des modifications à grande échelle qui restent amplifiées par les facteurs naturels et 
anthropiques tant régionaux, que locaux propres à chaque pays. Ainsi, les climats ouest- 
africains et béninois sont sujets à de fortes variabilités ou à des changements selon les 
échelles de temps. Les conséquences restent néfastes pour le développement durable et 
préoccupent la communauté internationale qui par le principe de précaution s‟investit à 
développer des initiatives pour surmonter les effets  des Changements Climatiques. 

La communauté internationale a instauré dès 1989 l‟Intergovernmental Panel on 
Climate Change (IPCC). Un peu plus tard, en 1992 suivra la signature de la Convention- 
Cadre des Nations-Unies sur les Changements Climatiques (CCNUCC). La signature de 
cette Convention par environ cent cinquante (150) pays à Rio de Janéiro au Brésil du 3 au 
14 juin 1992, marque d‟ailleurs cette reconnaissance généralisée que le changement 
climatique est potentiellement une menace majeure pour l‟environnement et le 
développement économique. 

La République du Bénin a signée cette convention le 13 juin 1992 et l‟a ratifiée le 30 juin 
1994. Le Bénin à amorcer la mise en œuvre de cette Convention par l‟exécution du Projet 
CC-TRAIN en 1997. Puis, vint l‟appui financier et institutionnel du FEM / PNUD pour le 
Projet BEN/98/G31 intitulé « Communication Nationale du Bénin sur les Changements 
Climatiques ». Et depuis plus d‟un an a démarré le Programme d‟actions  National 
d‟Adaptation aux Changements Climatiques.  
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1- LES CONNAISSANCES ACTUELLES SUR LES CHANGEMENTS  
CLIMATIQUES  

 

1.1 -  POINT SUR LES ACTIVITÉS/ACTIONS DE RENFORCEMENT DES   
               CAPACITÉS MENÉES DANS LE  DOMAINE DES CHANGEMENTS  
               CLIMATIQUES 
 

Plusieurs actions de renforcement des capacités ont été développées au Bénin à la suite 
de la ratification de la Convention-Cadre des Nations Unies sur les Changements 
Climatiques. Ces actions de renforcement des capacités ont été réalisées à travers la mise 
en œuvre de différents projets. Il s‟agit du Programme CC train, du Projet Changements 
Climatiques et Programme d‟Actions National d‟Adaptation aux Changements 
Climatiques en cours depuis plus d‟un an. En dehors de ces projets, d‟autres initiatives ont 
contribué au renforcement des capacités nationales dans le domaine des Changements 
Climatiques et domaines connexes. 

 

1.1.1 - Programme CC : Train 
CC  Train est un programme de formation de renforcement des capacités et d‟aide à la 

mise en œuvre de la Convention-Cadre des Nations-Unies sur les Changements 
Climatiques, en particulier dans l‟élaboration de sa communication nationale en 
application de l‟article 12.5 de la convention. 

Le CC train a consisté en la formation d‟une équipe nationale sur les méthodologies 
d‟inventaires des gaz à  effet de serre et sur les options d‟atténuation des émissions de 
GES. Il a pris en compte les mêmes groupes sectoriels de travail qui ont été formé et qui 
sont capables de mener des études sur les options d‟atténuation des émissions de GES à 
partir des matrices de données et les rapports de consultation. Ce programme a permis de 
former un nombre de personnes sur les études de vulnérabilité et d‟impacts. Les séries de 
formations réalisées ont permis aux participants d‟acquérir une connaissance de base sur 
la méthodologie des études de vulnérabilité des secteurs socio-économiques aux 
Changements  Climatiques. 

En outre, des séminaires départementaux ont été organisés pour vulgariser les 
dispositions de la Convention-Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques 
ainsi que la sensibilisation des populations sur la problématique des variations 
climatiques au Bénin. 

D‟une manière générale, il ressort que le Programme  CC : Train a aidé à la formation 
d‟experts nationaux sur les inventaires des GES et la réalisation des premiers inventaires 
nationaux de Gaz à Effet de Serre pour le Bénin. Il a également aidé à la formation des 
cadres et chercheurs nationaux sur la méthodologie des études de 
vulnérabilité/adaptation aux Changements Climatiques.  

1.1.2 - Projet Changements Climatiques 
 

La question des Changements Climatiques est une préoccupation trans-frontière qui 
mobilise l‟humanité  toute entière à telle enseigne que les effets induits par les 
Changements Climatiques touchent directement la vie d‟une part, et interviennent comme  
facteurs aggravant la désertification et la destruction de la biodiversité d‟autre part. 
L‟appui financier et institutionnel du FEM / PNUD, a permis au Bénin, la mise en œuvre 
du Projet BEN/98/G31 intitulé « Communication Nationale du Bénin sur les 
Changements Climatiques ». Lancé officiellement le 29 Février 2000, le Projet 
Changements Climatiques a pour objectifs entre autres de : 
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 habiliter le Bénin à préparer et à soumettre sa Communication Nationale 
Initiale à la Conférence des Parties (CP) de la Convention-Cadre sur les 
Changements Climatiques ; 

 mobiliser les autorités/populations en faveur de la protection du climat. 
Les activités menées dans le cadre du Projet Changements Climatiques et qui ont 

rapport avec le renforcement de capacités des différents acteurs de la vie nationale sont 
diverses et variées. 

Le tableau 1  ci-dessous récapitule les actions menées dans le cadre du projet sur les 
Changements Climatiques au Bénin. 
 
 

Tableau 4 : Synthèse des activités menées dans le cadre du Projet Changements 
                                        Climatiques 

 
 
Activités 

 
Stratégies de communication 

 
Groupes cibles 

Séminaire/Atelier de 
lancement du Projet 
Changements Climatiques 

Exposé sur le Projet Changements 
Climatiques, sur la vulnérabilité des 
secteurs économiques aux 
Changements Climatiques 

60 participants comprenant 
les cadres Techniques des 
ministères, ONG, Médias, 
OCB, personnes ressources et 
des chercheurs. 

Organisation d‟une séance 
de travail à l‟occasion de la 
célébration de la journée 
Météorologique Mondiale 

Exposés sur les Changements 
Climatiques, le Développement 
Durable et le projet Ozone 

19 participants dont les 
étudiants et les journalistes 

Information et échanges 
avec personnes ressources 
sur les Changements 
Climatiques 

Exposé sur le climat, le Projet 
Changements Climatiques, la 
vulnérabilité des secteurs 
économiques aux Changements 
Climatiques 

Structures impliquées sont les 
ONG, OCB et les structures 
étatiques. 

Atelier de formation à la 
méthodologie d‟étude de 
Vulnérabilité/adaptation 
aux Changements 
Climatiques et au logiciel 
IPCC. 

Communications présentées par des 
experts et exercices pratiques sur 
MAGICC SCENGEN 

Cadres techniques des 
ministères et étudiants 

Séminaire/Atelier sur le 
thème : Changements 
Climatiques et 
Développement Durable : 
Mobilisation des ONG des 
Départements de l‟Ouémé 
et du Plateau 

Exposé sur le Projet Changements 
Climatiques, sur la vulnérabilité des 
secteurs économiques aux 
Changements Climatiques 

Elus locaux, opérateurs 
privés, élèves, organisations 
paysannes, presse locale, 
chefs religieux, etc. 

Journée d‟échanges 
d‟informations avec les 
jeunes 

Exposé sur le Projet Changements 
Climatiques, sur les gaz à effet de 
serre et sur la vulnérabilité des 
secteurs économiques aux 
Changements Climatiques 

Elèves, étudiants 

Séminaire/Atelier de 
formation des jeunes de 12 
à 18 ans à l‟initiation aux 
inventaires de gaz à effet de 
serre et à l‟élaboration de 
projet/Programme en 
rapport avec les 
Changements Climatiques 

Exposé sur le Projet Changements 
Climatiques, sur les gaz à effet de 
serre et sur la vulnérabilité des 
secteurs économiques aux 
Changements Climatiques, sur les 
articulations d‟un projet pour la 
lutte ou l‟adaptation aux 
Changements Climatiques  

Jeunes de 12 à 18 ans 

Séminaire/Atelier sur la 
mobilisation des ONG, OCB 

Exposé sur le Projet Changements 
Climatiques, sur les gaz à effet de 

67 participants (cadres des 
structures gouvernementales, 
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et Médias pour la lutte 
contre les Changements 
Climatiques 

serre et sur la vulnérabilité des 
secteurs économiques aux 
Changements Climatiques, sur le 
rôle des médias dans la lutte contre 
les Changements Climatiques 

Elus locaux, élèves, étudiants, 
journalistes, représentants 
des OCB) 

Journées d‟échanges 
d‟informations sur les 
Changements Climatiques  

Exposé sur le Projet Changements 
Climatiques, sur les gaz à effet de 
serre et sur la vulnérabilité des 
secteurs économiques aux 
Changements Climatiques, sur la 
notion de vulnérabilité et 
d‟adaptation aux Changements 
Climatiques 
 

21 jeunes provenant des 
écoles, lycée, lycée technique, 
séminaire, université 

Tournée de prise de contact 
avec plus de 360 personnes 
pour informer, recenser, 
identifier les initiatives 
communautaires, projets 
relatifs aux Changements 
Climatiques, compétences 
et personnes ressources 
dans les départements 

Exposé sur le Projet Changements 
Climatiques, sur les gaz à effet de 
serre et sur la vulnérabilité des 
secteurs économiques aux 
Changements Climatiques, sur la 
notion de vulnérabilité et 
d‟adaptation aux Changements 
Climatiques 

Acteurs du développement 
socioéconomique, 
organisations paysannes, 
différentes catégories 
socioprofessionnelles 

Séminaire/Atelier de 
formation et sensibilisation 
des Jeunes de 12 à 18 ans 
pour la prévention des 
Changements Climatiques, 
dans l‟optique d‟un 
Développement Durable 

Les activités menées ont consisté en 
la formation d‟une quarantaine de 
participants pour la prévention des 
Changements Climatiques dans 
l‟optique d‟un développement 
durable. A cela s‟ajoute le 
lancement d‟un réseau de jeunes 
engagés dans la prévention des 
Changements Climatiques. 

40 jeunes de 12 à 18 ans 
(bacheliers provenant de tous 
les départements du Bénin 

Journée de réflexion sur les 
stratégies de prévention des 
Changements Climatiques 
dans l‟optique d‟un 
Développement Durable 

Communication sur la Convention- 
Cadre des Nations Unies de 1992, 
sur les enjeux liés aux Changements 
Climatiques 

Cadres des ministères, 
étudiants, journalistes, 
chercheurs, personnel des 
institutions internationales 

 

Ces différentes activités ont permis d‟informer et de former les différentes catégories 
socio-professionnelles du Bénin sur la problématique des Changements Climatiques.  A 
partir de ce projet, le Bénin a pu disposer d‟un certain nombre d‟experts dont les capacités 
ont été continuellement renforcées sur les inventaires des gaz à effet de serre et les études 
de vulnérabilité/adaptation aux Changements Climatiques.  

En outre, plusieurs études ont été réalisées sur les différents aspects des Changements 
Climatiques. L‟exploitation des résultats de ces différentes études et les appuis des experts 
nationaux ont aidé à l‟élaboration de la première Communication Nationale du Bénin sur 
les Changements Climatiques.  

Tableau 5: Projets/programmes exécutés ou en cours et contributeurs au renforcement des  
capacités sur la problématique des trois Conventions de Rio 

 
Titre du Projet ou 
Programme 

Activités menées et acquis Parties 
impliquée
s 

Bailleurs ou 
partenaires 
financiers 

Projet de Gestion 
Environnementale (PGE). 

Mise en place des capacités 
nationales en matière  
d‟environnement : 
Appui institutionnel ; 
Cadre institutionnel et contrôle de 

CNDD 
DE/MEPN 
ONG 

Budget 
National 
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qualité ; 
Système d‟Information et de Suivi de 
l‟Environnement ; 
Information, Education, 
Communication (IEC). 

Programme Nationale de 
Gestion Environnementale 
(PNGE). 

Mise en place des bases d‟un 
développement durable ;  
Contribution au respect ou à la 
conformité du Bénin aux 
Conventions Internationales 
relatives  à l‟Environnement et à une 
meilleure utilisation de ces 
ressources déjà  limitées. 

 
 DE /MEPN 

FNLD 

Programme Ozone-Bénin. Développement des outils de gestion 
de l‟Environnement ; 
Mise en œuvre des conventions 
internationales ; 
 Gestion rationnelle et   durable des 
déchets ; 
Appui aux initiatives de gestion de 
l‟Environnement ; 
 Programme de gestion   intégrée de 
la zone côtière ; 
Appui à la gestion rationnelle de 
l‟Environnement. 
 

DE /MEPN 
Populations 

Budget 
National 

Projet Conseiller en 
Environnement 

Renforcement des capacités 
nationales pour une meilleure 
gestion des problèmes 
environnementaux au niveau des 
principales villes et  des villes 
secondaires par l‟élaboration des 
Plans Municipaux d‟Action 
Environnementale (PMAE). 

Populations, 
ABE, DE 

 

Gestion des déchets 
solides 

Contribution à l‟amélioration du 
cadre  de vie des populations par la 
collecte et le traitement  des déchets 
solides et la lutte contre la pollution. 
 
 

Etat, 
Sociétés 
privées et 
ONGs 

Coopération 
Bénino-
Canadienne 

Elaboration de la Stratégie 
Nationale de Lutte contre 
la Pollution 
Atmosphérique en Milieu 
Urbain 

Mise en place d‟une stratégie pour 
les ménages, le secteur  des 
transports, le secteur  industriel, la 
gestion des déchets et des substances 
dangereuses, le contrôle 
atmosphérique et la coopération 
internationale. 

 
DE/MEPN 

 
MEPN 

Mise en œuvre de la police 
environnementale 

Mise en œuvre des textes 
réglementaires en environnement ;  
Lutte contre l‟incivisme des 
populations en vue du changement 
de comportement.  

DE/MEPN Budget 
National 

Journées Mensuelles pour 
un Environnement Sain 
(JMES) 

Amener les populations à assainir 
leur cadre de vie ;     
Lutte contre la pollution par le 
réglage des moteurs des engins à 2 
ou 4 roues. 

DE/MEPN Budget 
National 

Programme 
d‟Aménagement des Zones 
Humides du Bénin 
(PAZH) 

Mise en place d‟une politique et 
d‟une stratégie nationale de gestion 
des écosystèmes humides ; 
Appui à la recherche et  à la 
conservation des ressources des 

PAZH MEPN 
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écosystèmes humides ; 
Appui à l‟aménagement et la gestion 
des territoires dans les écosystèmes 
humides du  sud-Bénin ; 
 Mise en place du schéma Directeur 
d‟Aménagement du  Littoral. 

Programme d‟Assistance à 
la Communication et à 
l‟Information sur la 
Protection de 
l‟Environnement  
(PACIPE). 

Appui à l‟amélioration du couvert 
végétal ;      
Contribution à la protection de 
l‟environnement de 1996 à 1999 à 
travers un certain nombre 
d‟activités ;  
Appui à l‟amélioration du cadre de 
vie des populations urbaines et 
rurales ;           
Contribution à la diminution des 
feux de végétation et à la protection 
efficace des forêts : réduction des  
émissions et création des puits de 
GES.   
 

DE/MEPN           
DAT/MEPN   
ONGs 

FED 

Projet plantation de bois 
de feu dans le Sud-Bénin 

 Plantation de bois de feu au Sud-
Bénin. 

Etat          
Populations 

 

Projet de développement 
forestier 

Reboisement de 3800 ha de teck 
dans la forêt de la LAMA ;                     
Réalisation d‟une plantation pilote 
dans la LAMA de 120 ha d‟arbres 
d‟essences diverses.  
 

ONAB      
INRAB 

 

Projet d‟aménagement des 
bassins versants et lutte 
contre les feux de brousse 

Favoriser le développement des  
actions de protection du patrimoine 
naturel et de production plus 
spécifiquement ;          
Appui à la gestion participative de 
l‟environnement avec les 
populations riveraines  prenant en 
compte les feux de végétation et la 
lutte anti-érosive ; l‟intégration des 
actions de protection de 
l‟environnement dans les activités 
agro-sylvo-pastorales ; la bonne 
gestion de l‟eau pour améliorer la 
productivité agricole et la recharge 
de la nappe phréatique en milieu 
rural. 

Etat           
Populations 

 

Projet pilote de lutte 
contre l‟érosion côtière 

Réduction des  effets de l‟érosion 
côtière à l‟est de Cotonou. 

MEPN, 
MAEC, 
MAEP, 
MMEH, 
MTPT,  

Budget 
National, 
GTZ, Banque 
Mondiale 

Projet séquestration de 
carbone 

Améliorer la gestion des zones 
dégradées en démontrant l‟habileté 
des projets forestiers dans les zones 
arides / semi-arides et contribuer à 
la séquestration du carbone.  

Bénin  PNUD 
GTZ, UNSO  

 
Programme d‟Action 
National de Lutte contre la 
Désertification 

 
Favoriser la mise en place d‟un Fond 
National de Désertification  et la 
dotation du Bénin d‟un Plan d‟Action 
National de lutte contre la 
Désertification 

MEPN, 
MMEH, 
MTPT, 
PNUD, 
GTZ, UNSO 

PNUD 
Budget 
National 
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Projet de 
Formation/sensibilisation 
des Jeunes de  12 à 18 ans 
pour la prévention des 
Changements Climatiques, 
dans l‟optique d‟un 
Développement Durable 

Former une quarantaine de jeunes 
de 12 à 18 ans pour la prévention des 
Changements Climatiques dans 
l‟optique d‟un développement 
durable.  
Lancer un réseau de jeunes engagés 
dans la prévention des Changements 
Climatiques. 
 

DE/ MEPN, 
Projet 
Changemen
ts 
Climatiques. 

PNUD, 
CBDD ; 
MEPN 

Programme  national du 
Bénin aux fins 
d‟application du protocole 
de Montréal 
Renforcement 
institutionnel de la Cellule 
Protection de la couche 
d‟ozone.       

Eliminer d‟ici l‟an 2010 les SAO : 
Substances appauvrissant la couche 
d‟Ozone et leur remplacement par 
d‟autres produits. 

DE/MEPN PNUE      
Budget 
National 

Projet de plantation de 
1.000 arbres par 
commune et par an. 

Protection de l‟environnement et 
sauvegarde des ressources 
naturelles ;        
Réduction des effets de la 
déforestation et de la sécheresse ; 
Contribution à l‟amélioration du 
cadre de vie des populations ;                    
 Renforcement de puits de GES. 

DDEPN 
Atlantique 

Budget 
National 

Projet de restauration des 
ressources forestières dans 
la région de Bassila. 

Pallier les conséquences néfastes de 
l‟écrémage excessif des essences 
forestières d‟intérêt économique et 
de l‟exploitation non contrôlée des 
ressources naturelles ;    
Assister les groupes de populations 
concernées à concevoir, élaborer et 
exécuter des plans d‟aménagement 
des zones ou sites forestiers. 
 

 
DFRN 

 
GTZ          
République du 
Bénin 

Plantation de 480 000 
arbres par an. 

Reboiser progressivement 160 
hectares environ de terres 
dégradées ; 
Lutter contre la désertification. 

DFRN Budget 
National 

Projet de Stratégie 
Nationale et Plan 
d‟Actions pour la Diversité 
Biologique.  

Doter le Bénin d‟une stratégie de 
conservation de la Diversité 
Biologique. 

MEPN  FEM 

 

1.1.3 - Programme d’Action National d’Adaptation (PANA) 
 

La Convention Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques (CCNUCC) a 
mis en avant la situation particulière des pays les moins avancés (PMA) et a reconnu que 
les PMA ne disposent pas de moyens nécessaires pour s‟attaquer aux problèmes liés à 
l‟adaptation aux Changements Climatiques. Dès lors, le PANA a été initié  pour définir des 
activités prioritaires à mettre en œuvre pour répondre aux besoins immédiats aux 
préoccupations les plus urgentes en ce qui concerne l‟adaptation aux effets néfastes des 
Changements Climatiques dans les pays en développement comme le Bénin. Ce 
programme devrait permettre de renforcer les capacités d‟adaptation limitées des pays en 
développement pour qu‟ils puissent faire face aux effets néfastes des Changements 
Climatiques présents et futurs.  
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En ce qui concerne le Bénin, ce programme se  propose d‟effectuer une synthèse des 
informations sur les effets néfastes des Changements Climatiques et des phénomènes 
extrêmes, puis de répertorier les mesures d‟auto-adaptation développées par les 
populations à la base. 

Les actions de renforcement de capacités menées jusque-là sur la problématique des 
Changements Climatiques par ce programme ont trait à l‟évaluation des stratégies de 
réduction des effets néfastes des Changements Climatiques et des phénomènes extrêmes 
sur le système économique et les établissements humains. Ces différentes actions de 
renforcement des capacités ont été développées à travers les séminaires, les études et les 
séances de sensibilisation réalisées dans plusieurs localités du Bénin. 

Les acteurs pris en compte dans le cadre de la formation de renforcement des capacités 
pour une meilleure gestion des Changements Climatiques au Bénin sont : le personnel des 
différentes institutions telles que : PNUD ;  Cellule NEX ; MEPN ; DDEHU ; CBDD ; OCB. 
A cela s‟ajoutent les médias ; les populations ; les clubs des Jeunes, les opérateurs 
économiques ; les chercheurs ; les étudiants ; les journalistes ; les gestionnaires de 
projets ; les enseignants ; les agriculteurs, etc.  

1.1.4 Ŕ Recherche scientifique et renforcement des capacités 
 

Toutes les conventions mettent un accent particulier sur ce domaine ; car il est question 
d‟adopter et de promouvoir des programmes communs de « Recherche-développement ». 
En effet, ces programmes permettent de développer les capacités locales quant à la 
réduction des gaz à effet de serre et à l‟adaptation aux changements climatiques. Au 
Bénin, les recherches sur la problématique des Changements Climatiques ont été réalisées 
principalement par l‟intermédiaire du Laboratoire de Climatologie de l‟Université 
d‟Abomey-Calavi.  

Le Laboratoire de Climatologie a été créé en 1989 par le Professeur Michel Boko pour 
servir d‟appui et de cadre de formation des étudiants en climatologie et dans les sciences 
connexes, telles que l‟hydrologie de surface, l‟agroclimatologie, la bioclimatologie 
humaine et la géographie de la santé. Depuis lors, plusieurs travaux de recherche ont été 
exécutés et ont porté sur la relation climat développement.  

La première de ces études est la thèse de troisième cycle du docteur Eustache Bokonon-
Ganta intitulé : Les climats de la région du Golfe du Bénin. A cela s‟ajoute la Thèse d‟Etat 
du Professeur Michel Boko (1988) intitulée : Climats et communautés rurales du Bénin : 
Rythmes climatiques et rythmes de développement. A ces deux études, il faut adjoindre 
les thèses uniques du docteur Fulgence Afouda (1990) sur l‟eau et les cultures dans le 
Bénin central et septentrional : étude de la variabilité des bilans de l‟eau dans leurs 
relations avec le milieu rural de la savane africaine, celle de Christophe S. Houssou (1998) 
sur les bioclimats humains de l‟Atacora et leurs implications socio-économiques dans le 
Nord-Ouest du Bénin et enfin celle de Constant Houndénou (1999), qui a porté sur la 
variabilité climatique et maïsiculture en milieu tropical humide : l‟exemple du Bénin, 
diagnostic et modélisation. 

Il s‟agit là, des études diagnostiques qui ont permis de comprendre davantage les 
relations climat écosystèmes agriculture. A partir de ces expériences capitalisées, les 
recherches sont désormais orientées vers la prospective.  (Figure en annexe 1).  

Ces différentes études (tableau 3) constituent des indicateurs clés de la participation du 
laboratoire de climatologie au processus de renforcement des capacités nationales sur la 
problématique des Changements Climatiques.   
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Tableau 6 : Point sur les études ayant contribué au renforcement des 
capacités des chercheurs juniors du    laboratoire de  climatologie 

 Changements Climatiques, gestion des ressources en eau et problèmes sanitaires sur le littoral 
béninois (Afrique de l‟Ouest) phase1. Centre Béninois de la Recherche Scientifique et Technique 
(CBRST), Cotonou, 192 pages  

 Stratégies d‟adaptation à la vulnérabilité des ressources en eau aux Changements Climatiques sur le 
plateau d‟Allada. Journées Scientifiques du Centre Béninois de la Recherche Scientifique et 
Technique (CBRST), Décembre 2005 (sous presse). 

 Tendances hydro- climatiques et scénarios de gestion des ressources en eau sur les plateaux du Sud 
Bénin. Mémoire de Diplôme d‟Etudes Approfondies. LECREDE/EDP/FLASH/UAC, 83 p. 

 Changements Climatiques et sécurité alimentaire dans le Bénin méridional. Mémoire de DEA – à 
l‟EDP/FLASH/UAC. 103p.  

 Vulnérabilité & adaptation de l‟agriculture aux Changements Climatiques dans le Département des 
Collines – Mémoire de Maîtrise de Géographie – à l‟Université d‟Abomey-Calavi. 117p.  

 Changements Climatiques et production vivrière dans le Département des Collines : impacts 
potentiels et stratégies modernes d‟adaptation 

 Mise en évidence d‟un changement dans la variabilité pluviométrique au Bénin (Afrique de 
l‟ouest) ; Colloque de l‟AIC, Caen –septembre 2004  

 Tendance pluviométrique et gestion des contraintes d‟approvisionnement en eau par les femmes 
Nagot dans le Bénin Central. 12p 

 Impacts potentiels d‟un changement climatique sur la sécurité alimentaire dans le Sud et le Centre 
su Bénin. Rapport de recherche ISBN : 99919-45-29-6. CBRST/Bibliothèque Nationale, Cotonou, 
80 p. 

 Changements Climatiques et impacts socio-économiques sur le littoral béninois (Afrique de 
l‟ouest). Rapport de recherche. CBRST, Cotonou, 57 p. 

 Gestion des risques hydro climatiques et développement économique durable dans le bassin du 
Zou. Rapport de recherche. Programme PADeCOM/FIDESPA/FSA/DANIDA,  51 p. 

 Changements Climatiques et vulnérabilité des ressources en eau sur le plateau d‟Allada. Mémoire 
de maîtrise de Géographie physique. LECREDE/DGAT/FLASH/UAC, 106p. 

 Changements Climatiques, gestion des ressources en eau et problèmes sanitaires sur le littoral 
béninois (Afrique de l‟ouest). Rapport de recherche. CBRST, Cotonou, 57 p. 

 Changements Climatiques dans le Bénin méridional et central : Indicateurs, scénarios et 
prospective de la sécurité alimentaire. Thèse de Doctorat Unique, Université d‟Abomey-Calavi, 302 
p. 

 

Les différentes actions ainsi menées ont permis de renforcer les capacités 
institutionnelles et individuelles sur les questions relatives aux Changements Climatiques. 

Au plan institutionnel,  

L‟administration a été relativement sensibilisée sur la problématique des Changements 
Climatiques à travers des séminaires  et l‟implication des représentants des différents 
ministères aux travaux d‟élaboration de la stratégie de mise en œuvre de ladite 
Convention. 

Au plan individuel, les projets d‟inventaire qui ont été menés ont permis à certains 
experts de participer aux conférences internationales. Le développement des sujets 
portant sur les Changements Climatiques par les doctorants venus des universités 
participent effectivement au renforcement des capacités individuelles. Pendant et après 
les projets, les experts sont en étroite communication avec le Bureau national sur les 
Changements Climatiques. Ils sont tenus informés de l‟évolution des différents 
programmes à venir et des nouvelles technologies qui sont mises à la disposition du 
Bureau sur les Changements Climatiques. 

Les études d‟inventaire et de vulnérabilité réalisées ont permis de mettre à la disposition 
des consultants les capacités techniques à savoir : les modèles, la documentation et les 
lignes directrices. 
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La participation aux ateliers par les personnes ressources de l‟administration publique a 
permis l‟acquisition des connaissances sur le sujet. En outre, les structures nationales 
(ABE, DFRN, etc.) participent de façon concrète au renforcement des capacités 
individuelles en développant des programmes relatifs aux Changements Climatiques et à 
l‟environnement en général. 

Les investigations montrent que des actions ont été entreprises par plusieurs projets en 
vue de palier à ce phénomène. Cependant, nombreuses sont les actions qui restent à faire 
en vue de renforcer les capacités dans tous les domaines incluant les Changements 
Climatiques. En effet pour une meilleure gestion des situations évoquées ci-dessus, il 
faudra mettre un accent sur les deux actions suivantes: 

- renforcer la gouvernance environnementale,  
- assurer et renforcer la participation de la société civile et mobiliser davantage les 

ressources nationales. 
 

  La communication Nationale du Bénin sur les Changements Climatiques a permis de   
renforcer les capacités du Bénin à accroître le dialogue, les compétences et la 
sensibilisation sur toutes les questions que soulèvent les Changements Climatiques et ses 
impacts sur les populations. 

En dehors de ces projets ayant contribué au renforcement des capacités pour la gestion 
des questions de développement en rapport avec les Changements Climatiques, on a la 
mise en œuvre d‟autres programmes ou projets transversaux pouvant être inscrits au 
compte des activités de renforcement des capacités (cf.tableau 5  page 33).  

 

2 - BESOINS EN RENFORCEMENT DES CAPACITES POUR LA GESTION 
DES CHANGEMENTS CLIMATIQUES ET DES  DOMAINES CONNEXES    

                                                                                                                                                              
Le respect des obligations découlant de la ratification par le Bénin de la Convention- 

Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques nécessite une évaluation des 
besoins en renforcement des capacités. Une hiérarchisation par ordre de priorité de ces 
besoins s‟impose dans les domaines des Changements Climatiques et  des domaines 
connexes.  

2.1- SECTEURS SOCIO-ÉCONOMIQUES PRIORITAIRES EN  RAPPORT AVEC 
LA VULNÉRABILITÉ AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES 

Les secteurs retenus sont : agriculture, ressources en eau, diversité biologique, 
établissements humains.  Le choix de ces secteurs se justifie par le fait que les analyses 
multicritères montrent qu‟ils sont les plus  vulnérables aux Changements Climatiques en 
tant que sources de revenus et d‟existence.   

L‟agriculture étant la base de l‟économie béninoise, il est important de définir des 
actions pour renforcer les capacités des acteurs à réduire la vulnérabilité de ce secteur aux 
Changements Climatiques. En effet, ce secteur reste et demeure encore pluviale au Bénin 
et par conséquence dépendante de la répartition spatio-temporelle des précipitations et 
forcement sous les contrecoups de la variabilité des Changements Climatiques. Un tel 
contexte nécessite une réorientation, un renforcement des capacités pour mieux gérer les 
risques agro-climatiques d‟aujourd‟hui et de demain. 

Le fonctionnement des écosystèmes naturels et des systèmes socio-économiques 
reposent sur les ressources en eau. Elles sont aujourd‟hui sujettes à des modifications 
induites par les Changements Climatiques. Selon IPCC (2001), les Changements 
Climatiques seront responsables de 20 % de l‟aggravation de la rareté de l‟eau dans le 
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monde. Et pour la Banque Mondiale (1998), le manque d‟eau douce sera l‟un des 
principaux facteurs qui vont limiter le développement économique dans les prochaines 
décennies. De ce point de vue, il importe de renforcer les capacités en matière de 
stratégies de réduction des effets néfastes des Changements Climatiques sur les ressources 
en eau.  

La biodiversité sera également affectée si le climat venait à se modifier et si l‟eau 
devenait rare. Elle est dès lors une composante principale du système environnemental 
qui se trouve vulnérable aux Changements Climatiques.  

La fragilisation de tous ces secteurs contribuera à la vulnérabilité des établissements 
humains par conséquent de tout le système social. Dans la région côtière, l‟élévation du 
niveau marin relative au réchauffement climatique entraînera davantage une fragilisation 
des états humains. Il importe de renforcer les capacités de tous les acteurs et institutions 
investis d‟assurer le développement humain durable au Bénin. 

 

2.2- BESOINS EN RENFORCEMENT DES CAPACITÉS PAR  SECTEUR 
PRIORITAIRE 
 

Les besoins en renforcement des capacités par secteur prioritaire et relatifs aux 
questions de Changements Climatiques  sont résumés dans le tableau n°8 ci - après.  

Tableau 7: Synthèse sur les besoins en renforcement des capacités par         
     secteur prioritaire 

SECTEURS 
PRIORITAIRES 

BESOINS EN RENFORCEMENT DE CAPACITÉS 

Agriculture 

Il s‟agit entre autres d‟activer un mécanisme de : 
création de cellules de gestion de risques et crises agro-climatiques et 

mise en place d‟un  comité de coordination et de suivi de la mise en œuvre de la 
CCNUC dans le secteur agricole ; 

intégration des questions relatives aux Changements Climatiques dans 
les politiques de développement agricole 

formation des agents de développement rural sur la problématique de la 
relation climat et agriculture ; 

formation des acteurs (décideurs, techniciens, paysans, autorités 
locales) par le truchement de la conception de projets de développement 
orientés sur les relations climat agriculture ; 

développement de technologie (pratiques agricoles, semences ou 
variétés culturales adaptées au contexte de climat modifié, biotechnologie 
agricole, technique d‟irrigation et d‟économie de l‟eau, appropriation des 
dispositifs de mise en œuvre des systèmes d‟alerte rapide en situation de 
crises) ; 

utilisation des modèles en agro-climatologie (renforcement des 
capacités en modélisation des risques agro-climatiques, familiarisation aux 
logiciels DSSAT, SARRHA, etc.) 

vulgarisation des savoirs locaux en matière de gestion des risques ou 
crises agro-climatiques ; 

suivi-évaluation des projets de développement agricoles et hydro-
agricoles 

etc. 

Ressources en eau 

Dans ce secteur, il s‟agira d‟enclencher : 
un renforcement des aptitudes des services décentralisés de la Direction 

Générale de l‟Eau à prévoir les risques et à gérer les crises hydro-climatiques ; 
un renforcement des capacités en matière de prise en compte des 

questions relatives aux Changements Climatiques dans les politiques de gestion 
des ressources en eaux au Bénin ; 

une formation des cadres techniques dans le domaine de la vulnérabilité 
des systèmes hydriques aux Changements Climatiques et sur la méthodologie de 
la vulnérabilité des ressources en eau aux Changements Climatiques ; 
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une élaboration de projets de gestion intégrée des ressources en eau en 
condition de Changements Climatiques ; 

un transfert de technologie (exploitation rationnelle des ressources en 
eau, recyclage et traitement des eaux usées, prévision hydro-logique et hydro-
géologique, gestion des crises hydro-climatiques, etc.) ; 

une modélisation hydroclimatique (fonctionnement hydro-logique des 
bassins versants, fonctionnement hydro-géologique des aquifères, processus 
d‟intrusion saline dans la zone côtière, dans les champs de captage) ; 

une sensibilisation sur les risques hydro-climatiques et aux méthodes de 
conservation des eaux. 

etc. 

Biodiversité 

 
Les besoins en renforcement des capacités tourneront autour : 
de la mise en place de cellules chargées des questions de Changements 

Climatiques dans leur relation avec la biodiversité ; 
de la prise en compte de la problématique des Changements 

Climatiques dans la gestion des ressources biologiques ; 
de la formation des acteurs (décideurs, techniciens, paysans, autorités 

locales) en élaboration de projets intégrés de conservation des ressources 
biologiques en situation de climat modifié et en méthodologie de conservation 
ex situ et in situ ; 

du transfert de technologie (appropriation des mécanismes de mise en 
œuvre des systèmes d‟alerte rapide en situation de crises) ; 

de la vulgarisation des savoirs locaux en matière de gestion des 
ressources biologiques ; 

de la mise en place des systèmes d‟information et d‟alertes sur les effets 
néfastes des Changements Climatiques sur la biodiversité ; 

de la valorisation des connaissances traditionnelles en matière de 
relation climat - diversité biologique ; 

de l‟élaboration et de la diffusion en langues locales des textes de lois et 
règlements relatifs à la gestion de la biodiversité ; 

de la valorisation des connaissances traditionnelles en matière de 
diversité biologique pour le renforcement des puits de séquestration du 
carbone ; 

etc. 

Établissements 
humains 

Mise en œuvre de la CCNUC dans le domaine socio-économique et de la 
santé, intégration du personnel des institutions de santé dans les réseaux 
internationaux d‟études des thématiques climat-santé, climat-système 
économique, environnement-santé, etc.; 

Intégration des questions de Changements Climatiques dans les plans 
stratégiques de développement humain ; 

Formation et information des acteurs (décideurs, agents de santé, 
populations, autorités locales) sur les effets néfastes des Changements 
Climatiques sur les établissements humains ; 

Protection des systèmes socio-économiques contre la dégradation de 
l‟environnement côtier et l‟élévation du niveau marin ; 

Elaboration participative et suivi-évaluation de projets de 
développement humain intégrant les questions de Changements Climatiques.   

etc. 
 

Les besoins en renforcement des capacités d‟adaptation à la vulnérabilité des  secteurs de 
l‟agriculture, des ressources en eau, de la biodiversité et des établissements humains aux 
Changements Climatiques se situe aux trois plans, individuel, institutionnel et 
systémique. Il concerne notamment la formation et l‟information des acteurs et le 
transfert de technologie. 

Ce renforcement des capacités dans ces domaines permettrait de combler les faiblesses 
des actions déjà menées et d‟accroître la performance des systèmes mis en place dans le 
cadre de l‟adaptation et la mitigation des Changements Climatiques.  
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Mais, il importe également de renforcer les capacités de tous les acteurs concernés par 
secteurs prioritaires. Les priorités de renforcement de capacités identifiées sont résumées 
dans le tableau n°9 ci-dessous.  

2.3 - BESOINS EN RENFORCEMENT PAR ACTEUR 

 

Le tableau 9 présente les types de besoins de chaque acteur socio-économique du Bénin 
pour le renforcement des capacités d‟atténuation et d‟adaptation aux incidences des 
Changements Climatiques au Bénin.  

Tableau 8: Besoins en renforcement de capacité des différents acteurs 

TYPES D’ACTEURS BESOINS EN RENFORCEMENT 

Cultivateurs 

Relèvement du niveau d‟alphabétisation ;  
Information/sensibilisation sur les Changements 

Climatiques (causes, manifestations, conséquences, mesures 
d‟atténuation et d‟adaptation) et les risques agro-climatiques ; 

Adaptation aux nouveaux cultivars et de nouvelles 
techniques d‟utilisation des terres. 

Jeunes  

Intégration dans les programmes de formation aux 
niveaux primaire et secondaire des questions sur les 
changements environnementaux globaux ; 

Formation universitaire de hauts niveaux dans les 
secteurs les plus sensibles (agro-climatologie, hydro-
climatologie, diversité biologique, santé humaine ; 

Information-Education et Communication à l‟endroit de 
la couche sociale jeune et sa mobilisation pour la protection du 
système climatique. 

Enseignants et chercheurs 

Recyclage et formation de mise à niveau des chercheurs 
sur les questions des Changements Climatiques, de ressources 
en eau, de biodiversité, de santé humaine et sur les mesures 
d‟atténuation et d‟adaptation notamment dans les secteurs- 
clés ; 

innovations technologiques facilement accessibles pour 
les utilisateurs dans le sens de la gestion efficience des 
ressources naturelles, notamment climatiques (maîtrise de l‟eau, 
variétés culturales qui s‟adaptent mieux aux nouvelles 
conditions climatiques) ; 

Coopération technique et scientifique dans les domaines 
de Changements Climatiques, de la lutte contre la 
désertification, la protection des établissements humains à 
travers les institutions compétentes au niveau national, sous-
régional et international ; 

Élaboration des programmes conjoints de recherche 
(faisant intervenir le secteur public, le secteur privé, les 
collectivités locales) en vue de la mise au point de technologies 
améliorées, peu onéreuses et accessibles à tous les usagers.  

Agents techniques de 
l‟administration des secteurs 
prioritaires 

Bonnes pratiques de collecte, de traitement, de 
compilation et d‟archivage des données de base ; 

Appropriation des techniques d‟alerte sur les menaces 
des Changements Climatiques sur leurs secteurs d‟activité.  

Cadres des institutions nationales 
(du Gouvernement et de l‟Assemblée 
Nationale) 

Élaboration de textes législatifs adéquats en matière de 
protection du climat ;  

Intégration des questions de Changements Climatiques 
dans les prises de décisions en matière de développement. 

 

Artisans et artistes 
Sensibilisation par les œuvres artistiques sur les 

questions relatives aux Changements Climatiques. 
Autorités locales, religieuses, leaders 
d‟opinion, etc. 

Information sur les causes, manifestations des 
Changements Climatiques de même que les mesures 
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d‟adaptations ; 
Implication des acteurs dans l‟élaboration des projets de 

développement 

Communicateurs / animateurs 
Formation aux techniques appropriées de diffusion des 

informations sur les questions de Changements Climatiques et 
sur les mesures d‟adaptation et de mitigation 

Opérateurs économiques 
Intégration des questions de Changements Climatiques 

dans les plans stratégiques de développement socio-économique 

 

Tous les acteurs ont un besoin en renforcement des capacités pour s‟approprier la 
problématique des Changements Climatiques en vue d‟une meilleure prise en compte de 
cette nouvelle donne dans leurs activités.  

Au regard des actions déjà menées et de leurs insuffisances en matière de renforcement 
des capacités dans les domaines des Changements Climatiques et des secteurs prioritaires 
(agriculture, ressources en eau, biodiversité et établissements humains), les besoins 
prioritaires sont relatifs à l‟amélioration du cadre institutionnel, au développement des 
mécanismes de formation des acteurs, de communication et d‟information. En outre, le 
transfert de nouvelles technologies appropriées appuyées par l‟assistance technique est 
également souhaité par les différents acteurs pour une mise en œuvre effective des 
conventions sur les Changements Climatiques, la lutte contre la désertification et le 
maintien de la biodiversité.  

 

3- CONTRAINTES AUX ACTIONS DE RENFORCEMENT DES CAPACITES 
DANS LE DOMAINE DES CHANGEMENTS CLIMATIQUES 
 

L‟adaptation des différents secteurs socio-économiques aux Changements Climatiques 
est une priorité pour garantir l‟efficacité à long terme des investissements dans le 
développement durable et la réduction de la pauvreté notamment dans les pays en 
développement comme le Bénin. C‟est ce qui a justifié la mise en œuvre de plusieurs 
projets/programmes (CC train, projet Changement Climatique, PANA) de renforcement 
des capacités de plusieurs acteurs dans le domaine des Changements Climatiques au 
Bénin. Mais l‟exécution de ces projets / programmes n‟a pas permis d‟atteindre les 
résultats escomptés à cause des contraintes de divers ordres que sont :  

3.1 - Contraintes administratives 
 

L‟efficacité des initiatives visant à accroître les capacités d‟atténuation et d‟adaptation 
des différents acteurs aux Changements Climatiques dépend en partie du cadre 
institutionnel et administratif mis en place. Au Bénin, il se fait que plusieurs institutions 
administratives (ministères, structures de recherche, ONG) sont impliquées dans les 
différents projets étant donné le caractère très transversal des Changements Climatiques. 
Mais, la synergie et la complémentarité des actions et des activités ont manqué et les 
visions sectorielles ont souvent primé sur les stratégies coordonnées. Ainsi, les activités 
sont souvent peu coordonnées (et parfois divergentes) ce qui limite leur efficacité.  

Aussi, la plupart des activités liées au renforcement des capacités pour une meilleure 
gestion des phénomènes liés aux Changements Climatiques sont souvent noyées dans les 
activités classiques du département ministériel ou de la direction de tutelle, ce qui limite 
l‟implication suffisante des compétences externes ou extérieures.  

En outre, l‟implication de plusieurs structures, la lourdeur administrative sous toutes 
ses formes, les conflits d‟attribution et de responsabilité sont autant de difficultés qui 
entravent sérieusement l‟atteinte des objectifs visant à renforcer les capacités 
d‟atténuation et d‟adaptation aux Changements Climatiques au Bénin des acteurs des 
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secteurs prioritaires et plus généralement des acteurs du développement socioéconomique 
national.  

 

3.2- Contraintes techniques au développement des actions de 
renforcement    des capacités pour l’adaptation aux Changements 
Climatiques 

L‟efficacité des mesures d‟atténuation et d‟adaptation proposées dépend grandement du 
degré de compréhension et de maîtrise des tenants et aboutissants des Changements 
Climatiques et de leurs impacts potentiels dans tous les secteurs de la vie socio-
économique. D‟où, la nécessité d‟associer plusieurs compétences scientifiques qui 
devraient travailler en synergie et en complémentarité et disposer des données nécessaires 
pour identifier les indicateurs de l‟évolution des climats. Mais cela n‟a pas été toujours le 
cas pour plusieurs raisons :  

 manque ou accès difficile aux données environnementales et socio-économiques 
appropriées, fiables et cohérentes. Par exemple, les plus vieilles stations 
pluviométriques du Bénin datent seulement de 1921 et les données sur la 
température ne remontent qu‟en 1950. En plus, seules les stations synoptiques 
gérées par l‟ASCENA (seulement 6 au total) sont moins lacunaires. Parfois, 
lorsque les informations existent, leur accès est difficile et fait souvent objet de 
formalités administratives qui ne sont pas de nature à encourager les 
chercheurs ; 

 mauvaise ou faible niveau de compréhension d‟utilisation des modèles 
climatiques, biophysiques et socio-économiques pour les études portant sur les 
Changements Climatiques. Ceci est dû au fait que souvent, ce sont les cadres des 
ministères qui ont déjà des obligations professionnelles, qui sont formés pour 
l‟utilisation de ces modèles.  

Par ailleurs, faute de personnes ressources avérées ou pour des raisons non élucidées, 
les responsables des différents projets mis en œuvre sur la question des Changements 
Climatiques font appel aux personnes (dans le cadre des consultations) qui ne sont pas les 
mieux indiquées. 

3.3 - Contraintes financières et/ou budgétaires  
 

Jusqu‟à présent, les actions menées au Bénin dans le cadre de la compréhension du 
phénomène des Changements Climatiques, leurs impacts potentiels ainsi que les mesures 
d‟atténuation et d‟adaptation ont été financées par les institutions onusiennes (PNUD, 
FME, PNUE, etc.). Aucune ligne budgétaire au niveau national n‟est consacrée à ce 
phénomène qui revêt pourtant un enjeu vital pour le Bénin. En conséquence, les activités 
se limitent dans le cadre de projets ; ce qui ne garantit pas une suite et une durabilité des 
actions. En somme, les contraintes financières et/ou budgétaires ont trait à : 

 l‟insuffisance du volume des fonds nécessaires pour mener à terme tous les 
projets liés au renforcement des capacités d‟atténuation et d‟adaptation aux 
Changements Climatiques au Bénin ; 

 l‟inexistence d‟une ligne de crédit inscrit dans le budget national destinée aux 
questions relatives aux Changements Climatiques en vue d‟assurer un minimum 
d‟autonomie nationale vis à vis des institutions onusiennes et autres partenaires 
au développement ;  

 la non-implication du secteur privé béninois dans le financement des activités 
relatives aux mesures d‟atténuation et d‟adaptation aux Changements 
Climatiques.  
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3.4 - Contraintes socio-culturelles 
 

Le Bénin regorge d‟une diversité des groupes socio-culturels qui disposent de 
connaissances et traditions séculaires dans les domaines de la vie socio-économique. 
Mais, cette diversité porte quelquefois des germes de pesanteurs qui parfois inhibent les 
efforts d‟innovations. En dépit des campagnes de sensibilisation, la pratique des feux de 
végétation aux conséquences désastreuses pour la biodiversité et pour les économies 
locales persiste dans les différentes régions rurales du Bénin.  

La contrainte majeure concerne la résistance au changement des individus pour une 
raison ou une autre. En effet, même informé le citoyen a du mal à abandonner les vieilles 
habitudes pour adopter des attitudes plus protectrices de l‟environnement. A cela s‟ajoute 
le recours massif aux forces surnaturelles par les citoyens béninois (pour beaucoup, les 
ressources naturelles sont un don de Dieu qui saura les renouveler continuellement) qui 
compromet parfois le principe de gestion durable des ressources naturelles, d‟où ils ne 
perçoivent pas la nécessité de leur protection. 

A ces contraintes s‟ajoute le fort taux d‟analphabétisme des populations rurales qui rend 
difficile les activités de sensibilisation/vulgarisation des connaissances et technologies 
visant à mieux les aguerrir dans le sens d‟une meilleure capacité d‟atténuation et 
d‟adaptation aux Changements Climatiques.  

Il est à retenir qu‟il existe plusieurs facteurs de contraintes au Bénin qui limitent et qui 
peuvent encore limiter la portée des actions de renforcement des capacités des différents 
acteurs aux Changements Climatiques. Ces contraintes se situent à tous les niveaux.   

En somme, l‟analyse de la mise en œuvre des actions de renforcement des capacités des 
différents acteurs socio-économiques sur la problématique des Changements Climatiques 
révèle que certaines contraintes ont limité la portée de ces actions. Ces différentes 
contraintes sont d‟ordre technique, administratif, financier et socio-culturel. Des efforts 
méritent donc d‟être faits à tous les niveaux pour lever ces contraintes dont on doit tenir 
compte dans le cadre des actions futures de renforcement des capacités pour une 
meilleure gestion des phénomènes liés aux Changements Climatiques.      
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SECTION 3 

LUTTE CONTRE LA DÉSERTIFICATION ET LA  DÉGRADATION   
DES TERRES 

1 - LA PROBLEMATIQUE DE LA DESERTIFICATION AU BENIN 

1.1. Les facteurs déterminants de la désertification 
 

On entend par „‟désertification‟‟, la dégradation des terres dans les zones arides, semi-
arides et sub-humides sèches par suite de divers facteurs, parmi lesquels les variations 
climatiques et les activités humaines. (ONU, 1994). 

Le Bénin jouit d‟un climat tropical. Il présente deux saisons (une sèche et une pluvieuse) 
dans le nord et quatre saisons (dont deux sèches et deux pluvieuses) dans le sud. La 
caractéristique majeure de celles-ci est l‟alternance d‟une mousson, de saison humide en 
provenance de l‟océan atlantique et d‟un harmattan, de saison sèche à forte amplitude 
thermique journalière venant du Sahara. 

Depuis la fin des années 70, les épisodes de sécheresses observées dans divers pays du 
monde; notamment en Afrique  subsaharienne et qui n‟ont guère épargné le Bénin, 
témoignent de l‟importance de la désertification dans le pays. 

A l‟instar des pays de la sous- région, le Bénin, depuis plus de deux décennies, subit les 
affres du phénomène de la désertification qui s‟est accentué ces dernières années. 

On note des perturbations climatiques avec une intensification de la sécheresse non 
sans d‟énormes impacts sur le secteur primaire (agriculture et foresterie) notamment dans 
le sud-ouest et l‟extrême nord du pays. 

La désertification provient de ce que les écosystèmes de terres arides, qui couvrent plus 
du 1/3 des terres émergées du globe sont extrêmement vulnérables à la surexploitation et 
à l‟usage inapproprié des terres. C‟est la dégradation des terres. 

Par dégradation des terres, on entend la diminution ou la disparition dans les zones 
arides, semi-arides, subhumides sèches, de la productivité biologique ou économique et de 
la complexité des terres cultivées irriguées, des parcours, des pâturages, des forêts ou des 
surfaces boisées du fait de l‟utilisation des terres, d‟un ou de plusieurs phénomènes dus à 
l‟activité de l‟homme et à ses modes de peuplement, tels : 

- l‟érosion des sols causée par le vent et /ou l‟eau ; 
- la détérioration des propriétés physiques, chimiques et biologiques ou 

économiques des sols et la disparition à long terme de la végétation naturelle.  
 

Au Bénin, 66% du territoire national sont dégradés, mais à des degrés divers. Les sols 
extrêmement dégradés représentent 16%, ceux moyennement dégradés font 40% dont 
24% dans la zone soudano-sahélienne de l‟extrême nord et 16% dans la zone du nord et du 
nord-est. 

Il convient de distinguer trois (03) types de dégradation des sols à savoir : la 
dégradation chimique, la dégradation physique et la salinisation. La première est une 
perte de fertilité du sol. Ce phénomène qui est la conséquence du système de production  
affecte toutes les terres cultivées du Bénin. La seconde se manifeste principalement à 
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travers l‟érosion hydrique et éolienne et la troisième  relative à la salinisation est la 
conséquence  d‟une surexploitation des sols ou de longues périodes de sécheresse.  

La principale cause naturelle de la désertification au Bénin est liée aux aléas climatiques 
dont la manifestation s‟est traduite depuis plus de trois décennies par une diminution 
notable des précipitations dans les régions les plus touchées (20%) telles que : Bembéréké, 
Karimama, Ségbana, Tanguiéta, Boukoumbé et Cobly, des perturbations dans le 
mécanisme de fonctionnement des bassins versants et le régime d‟écoulement des cours 
d‟eau et une très forte dégradation des sols (érosion hydrique, transport de sédiments et 
ensablement des cours d‟eau). 

Quant aux causes anthropiques à la base du phénomène de désertification, elles sont les 
plus importantes, les plus variées et ont surtout des liens avec les systèmes d‟exploitation 
des terres et ressources naturelles. Ce sont : 

- les pratiques culturales : elles sont extensives et sont appliquées sur des terres déjà 
appauvries, des versants et des plateaux situés autour des zones humides, avec des 
techniques peu adaptées ;  

- la mise en culture des berges, la fragilisation des bas de pente par des pratiques 
agricoles mal adaptées et la pression exercée par les animaux en transhumance ; 

- l‟utilisation de plus en plus importante d‟intrants agricoles qui contribuent à la 
dégradation physico-chimique des sols, à la destruction des sols et à 
l‟augmentation des risques de pollution chimique ; 

- les pressions exercées sur les ressources foncières par les agriculteurs et les 
éleveurs (surtout en ce qui concerne l‟élevage transhumant : recherche de pâturage 
et de sources d‟eau) ; le non aménagement des couloirs de transhumance ; 

- la destruction de la flore et de la faune due aux feux de brousse ; 

- la destruction des ressources forestières à travers le déboisement et la 
déforestation non contrôlés ; 

- la construction non contrôlée d‟infrastructures hydro-agricoles ; 

- la colonisation des forêts classées et zones cynégétiques pour l‟habitation et 
l‟agriculture de rente ;  

- la méconnaissance et la faible vulgarisation des textes et lois en vigueur ; 

- la non application des mesures coercitives ; 

- la récurrence des conflits entre agriculteurs et éleveurs (elle constitue un handicap 
à la conservation des ressources forestières et au développement des régions 
concernées). 

- Les impacts de la désertification au Bénin 

- Deux natures d‟impacts peuvent être notées : 

- Les impacts relatifs au processus de la désertification, ce sont :  

- la perturbation du cycle de l‟eau et ses conséquences  

- la modification du fonctionnement hydrologique et hydrodynamique des bassins 
versants du pays ; 

- la dégradation et l‟appauvrissement des sols  

- la fragilisation de certains écosystèmes ; 

- la diminution sensible des ressources en eau ; 
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- la baisse du niveau de la nappe phréatique et le tarissement des puits ; 

- l‟assèchement et l‟envasement des cours et plans d‟eau ; 

- le sapement des berges des cours d‟eau ; 

- la diminution des ressources halieutiques ; 

- la disparition de certaines espèces végétales et animales. 

- Les impacts socio-économiques, ils s‟articulent autour de la détérioration du 
niveau de vie des populations et l‟aggravation de la pauvreté: 

- la réduction de la superficie agricole utile ; 

- la baisse des rendements agricoles ; 

- la diminution des sections navigables ; 

- la prolifération des épizooties et maladies d‟origine hydrique ; 

- la progression de la transhumance sauvage et des conflits entre agriculteurs et 
éleveurs ; 

- la migration des bras valides vers les centres urbains (exode rural) ; 

- la raréfaction du bois énergie ; 

- l‟inondation des champs et habitations ; 

- la baisse des revenus et l‟appauvrissement des populations ; 

- la diminution de la contribution au PIB de l‟exploitation des ressources 
environnementales. 

Les effets de ces deux impacts combinés sont perceptibles sur le terrain en fonction de 
leur degré de manifestation. Ce qui a permis de faire une typologie ci-après  des zones 
touchées. 

1.2 -   Typologie des zones touchées par la désertification 

Sur la base de l‟intensité des phénomènes d‟impacts, de la sensibilité des populations 
(modes d‟existence) et des écosystèmes (ressources naturelles), une catégorisation des 
zones menacées a été opérée. Cette typologie corroborée par le processus d‟évaluation 
concertée de la vulnérabilité aux changements climatiques avec les populations sur 
l‟étendue du territoire national, spécifiquement du risque « sécheresse et impacts » a 
permis de mettre en exergue fondamentalement trois grandes zones. 

1.2.1- Zones fortement dégradées 
 

Il s‟agit des communes où la désertification s‟exprime véritablement avec acuité et où les 
pratiques agricoles ne sont pas adéquates sur des sols en pente. Dans les départements de 
l‟Atacora et de la Donga, on peut citer les communes de Tanguiéta, Kobly et Matéri situées 
dans une  zone soudanienne avec des reliefs prononcés. Le lessivage des sols et les 
phénomènes de sécheresse, de perturbations des pluies, de décalage et de 
raccourcissement de la seule saison des pluies fragilisent la structure et la composition 
physico-chimique des sols. En conséquence, les rendements culturaux et le bon 
déroulement des activités humaines agropastorales sont compromis. De même, dans les 
départements du Borgou et de l‟Alibori, les communes de Karimama, Banikoara, Ségbana 
et Malanville connaissent une saison sèche de plus en plus longue avec des sols 
squelettiques pauvres. Ici, avec la pratique de la monoculture cotonnière, l‟emploi des 
intrants fertilisants chimiques répandus, l‟extension des superficies cotonnières, au 
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détriment de l‟arboriculture et des bonnes pratiques agro forestières, participent à une 
augmentation des émissions de gaz à effet de serre (donc à un réchauffement plus 
important de la zone).  

Depuis quelques années, les communes de Ouaké et de Copargo sont de plus en plus 
exposées à des impacts identiques. Les flux transhumants vers le sud des cheptels bovins 
qui s‟intensifient chaque année avec la réduction des itinéraires usités témoignent des 
conséquences de la sévérité climatique participant drastiquement à la diminution des 
ressources en eaux et de pâturages. 

1.2.2.  Zones moyennement dégradées 

Dans les départements de l‟Alibori et du Borgou, les communes pratiquant également la 
culture du coton sont menacées à savoir : Ndali, Kérou, Kalalé, Nikki, Kouandé, 
Bébemrèkè. Par ailleurs, l‟évaluation des technologies de productions de bois énergie et 
d‟exploitation de la biomasse a démontré que la satisfaction des besoins en énergie 
contribue substantiellement à la régression du couvert végétal, donc à la manifestation 
plus prononcée du phénomène de désertification.  

Cette situation est aussi remarquable dans les localités des collines : Savè, Ouèssè, 
Bantè, Savalou. Dans le département du Zou, depuis quelques années ont été identifiées 
des trouées de sécheresse qui s‟élargiront davantage si rien n‟est envisagé  comme actions 
préventives. Il s‟agit par exemple des localités de Djidja et de Agbangnizoun. 

1.2.3.  Zones faiblement dégradées 

Le nord du département du Couffo voit apparaître quelques signes de la 
désertification surtout à Aplahoué. Dans les autres localités, on enregistre la baisse de la 
fertilité des sols surtout sur le plateau Adja connu pour la dégradation de ses terres de 
barre.  

La carte à la page suivante illustre la situation géographique des zones de dégradation 
dues à la désertification. 
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Carte n° 3 : Zones touchées par la désertification  
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2- POINT DES EFFORTS DÉPLOYÉS POUR UNE LUTTE EFFICACE             
      CONTRE  LA  DÉSERTIFICATION 

Le droit à un environnement sain est un des droits de l‟homme auquel  la République du 
Bénin a souscrit. Cette préoccupation a été prise en compte dans la constitution du pays 
qui stipule en son article 27 que « toute personne a droit à un environnement sain, 
satisfaisant et durable et, a le droit de le défendre. L‟Etat veille à la protection de 
l‟environnement. » C‟est pour satisfaire à ces dispositions qu‟à divers niveaux, tous les 
acteurs s‟efforcent de trouver  des solutions. 

2.1 MESURES D’ADAPTATIONS DÉVELOPPÉES PAR LES    POPULATIONS 
 
La désertification constitue l‟une des catastrophes écologiques qui affecte certaines 

localités du Bénin depuis plusieurs décennies. Aussi bien les populations concernées que 
les autorités politiques ont recherché les voies et moyens pour atténuer les effets de ce 
phénomène. 

Il est évident que la caractéristique essentielle des manifestations de la désertification, 
est qu‟elle touche directement les conditions d‟existence des populations qui, pour 
survivre, réagissent souvent de diverses manières, suivant les régions et les localités, en 
s‟adaptant aux nouvelles  conditions environnementales ou soit en changeant d‟activité. 
Mais les différentes actions qu‟elles ont mené sur le terrain, qu‟elles soient endogènes ou 
non, n‟ont pas toujours donné les résultats escomptés ou n‟ont pas permis d‟atteindre les 
objectifs visés, d‟autant plus que le phénomène s‟aggrave au. 

Les comportements des populations face aux manifestations de la dégradation des 
terres peuvent être situés à plusieurs niveaux dans le temps, à savoir, avant et après les 
sécheresses catastrophiques des années 70 et 80. 

2.2- Période antérieure aux années 70/80 : Pratiques    et Techniques         
             endogènes 

Les pratiques endogènes développées par rapport aux manifestations de la dégradation 
des terres et de la désertification sont très anciennes et ne relèvent pas forcément d‟une 
prise de conscience de la part des populations sur le phénomène. L‟ampleur et les 
conséquences de ces manifestations étaient moindres et se traduisaient principalement 
par une perte de fertilité des sols due à une production  monoculturale étalée sur plusieurs 
années. Compte tenu du fait que, pour les populations des différentes localités, la priorité  
se focalisait uniquement sur la production agricole, les pratiques traditionnelles restaient 
étroitement liées à l‟amélioration de la fertilité des sols. Celles connues et utilisées par les 
populations locales pour faire face à ces manifestations étaient de nature à protéger les 
écosystèmes ou limiter la dégradation du milieu naturel.  

Au nombre de ces pratiques, il faut citer :  

- la mise en jachère des terres : Elle est pratiquée dans la plupart des régions et 
permet la régénération des sols mais présuppose une disponibilité de plusieurs 
milliers d‟hectares de terres ; 

- l‟assolement : pratiqué également presque partout  avec parfois une alternance 
périodique de cultures sur les différentes parcelles ; 

- l‟utilisation du fumier d‟étable : connue dans les départements du Nord du pays et 
celui de l‟Ouémé ; 

- l‟utilisation de la fumure organique : prélevée dans les villages au niveau des tas 
d‟ordures familiales et répandue dans les billons. Cette technique est très répandue 
dans le département de l‟Ouémé ; 

Il convient de faire remarquer que l‟utilisation du fumier d‟étable et de la fumure 
végétale est une technique dont font recours plusieurs groupes de paysans qui sont dans 
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l‟impossibilité de pratiquer la mise en jachère parce que ne disposant pas suffisamment de 
terres. C‟est surtout le cas des paysans de l‟Ouémé où le problème de disponibilité des 
terres se pose avec acuité en raison de la très forte densité de la population (570 
hbts/km2). 

- la culture de plantes ayant un fort potentiel fertilisant : Il s‟agit essentiellement du 
haricot (niébé) et dans une moindre mesure d‟autres légumineuses. Cette technique 
est pratiquée dans les régions où il prévaut deux saisons de pluies (deux saisons 
culturales). Ces plantes sont cultivées pendant la grande saison des pluies et après 
la récolte, la culture du maïs est faite pendant la petite saison des pluies ; 

- les techniques de cultures en terrasses par les peuples des régions orographiques 
du Nord-ouest du pays ; 

- la technique de cultures associées sur buttes géantes, mise au point par les Lokpa 
de la même région et qui intervient dans la gestion intensive des bas-fonds et des 
dépressions ; 

- l‟orientation des billons perpendiculairement aux grandes pentes dans le Nord du 
pays (lutte anti-érosive) ;  

- les interdits liés à la coupe de certaines essences végétales pour des usages bien 
définis, caractéristiques de certaines communautés et représentant une forme de 
conservation de la diversité biologique et en même temps de protection des sols ; 

- l‟institution des forêts sacrées dédiées à de multiples fonctions sociales, religieuses 
et autres, qui a prouvé son efficacité dans la conservation et la protection de 
l‟environnement ; 

- l‟organisation des cérémonies traditionnelles, rituels et prières à l‟approche des 
saisons des pluies pour avoir une bonne pluviométrie.    

Mentionnons que parmi les préoccupations des populations s‟inscrivaient aussi les 
besoins en eau. A cet égard, des techniques traditionnelles de retenue d‟eau dans les 
champs semés sont pratiquées de même que des techniques de lutte anti-érosive.   

2.3- Période postérieure aux années 70/80 : Transfert de  technologies 
 

Les longues périodes de sécheresse observées dans les années 70/80 ont aggravé le 
phénomène de la dégradation des terres/désertification de tout point de vue (physique, 
humain, social, et économique, etc.). Face aux conséquences désastreuses de ce 
phénomène, une volonté politique a émergé au début des années 80 pour combattre cette 
calamité. Elle s‟est traduite entre autres, par l‟organisation de plusieurs séminaires de 
sensibilisation et d‟information, le renforcement du cadre législatif et réglementaire, le 
renforcement des capacités institutionnelles et la mise en œuvre de divers projets de 
reboisement, d‟hydraulique villageoise, d‟assistance aux paysans etc., avec l‟appui des 
Organisations Non Gouvernementales et des partenaires au développement comme le 
PNUD, l‟UNSO, la Coopération allemande, etc. 

Au niveau des communautés à la base,  une prise de conscience écologique est née en 
raison de leur vulnérabilité. Les manifestations de la dégradation des terres 
n‟apparaissent plus comme une question de manque ou de perte de fertilité des sols mais 
comme un problème complexe et pluridimensionnel. En effet, le contexte socio-
économique difficile et la croissance démographique ont engendré une pauvreté accrue au 
niveau des populations, pauvreté touchant l‟insécurité alimentaire, les soins de santé, 
sanitaire, l‟analphabétisme et les difficultés liées à l‟accès à l‟eau potable, etc. 

Pour ce qui est de la production agricole, les techniques  endogènes utilisées jadis ont 
montré leurs limites et se sont révélées inadaptées dans un contexte où les populations 
doivent produire davantage et chercher les ressources nécessaires pour faire face à leurs 
besoins élémentaires. Ainsi, on a commencé par assister à une augmentation des 



 

 

51 

pressions sur les ressources naturelles ; ce qui conduit à une aggravation de la dégradation 
du milieu naturel.  

Au regard de tout ce qui précède, il s‟est avéré nécessaire d‟accompagner les populations 
dans leurs efforts  d‟adaptabilité aux manifestations de la désertification en  renforçant 
leurs capacités, soit par un transfert de technologies soit par d‟autres formes d‟appuis. 

Dans le cadre du transfert de technologie, différents moyens ont été mis en œuvre. Il 
s‟agit entre autres de : 

- l‟élaboration d‟outils et de méthodes d‟approche participative qui permettent 
d‟impliquer davantage les populations dans le processus de recherche-action, 
prenant en compte les pesanteurs sociologiques du milieu concerné ; 

- la technologie du Mucuna  pour relever la fertilité des sols et lutter contre les 
adventices; 

- les mesures de lutte anti-érosive par des lignes végétatives de vétiver sur courbes de 
niveau ; 

- la promotion et la vulgarisation de foyers économiques ; 
- la promotion et la vulgarisation des techniques du compostage ; 
- l‟introduction et la vulgarisation des plants à croissance rapide ; 
- le développement et la vulgarisation des techniques de conservation des denrées 

périssables ; 
 
2.4- DIFFICULTÉS RENCONTRÉES 
 
L‟accroissement démographique, la pauvreté, l‟appauvrissement des sols dû notamment 

à l‟extension de la culture du coton sont les principales sources des contraintes liées aux 
pratiques endogènes dont plusieurs sont abandonnées de nos jours.  

La mise en jachère et l‟assolement ne sont plus pratiqués faute de disponibilité des 
terres. C‟est pourquoi, des paysans migrent vers d‟autres régions en quête de terres 
fertiles, situation qui parfois engendre des conflits entre migrants et autochtones. En ce 
qui concerne l‟indisponibilité des terres, il convient de mettre l‟accent sur le fait que dans 
certains départements, des milliers d‟hectares de terres sont appropriés dans les 
campagnes par des acquéreurs venus des villes,  non exploitants agricoles, immobilisant 
ainsi des terres inoccupées. L‟absence d‟un code foncier rural favoriserait cette situation. 

Pour ce qui concerne l‟utilisation du fumier d‟étable et de la fumure organique, la 
contrainte majeure est qu‟il est impossible aux populations de disposer de la quantité 
suffisante pour mener à bien leurs activités. 

D‟une manière générale, la qualité du régime pluviométrique détermine la qualité et la 
quantité des récoltes. En cas d‟une mauvaise pluviométrie, les techniques endogènes se 
révèlent inefficaces et les populations se découragent pour avoir perdu leur temps et leur 
investissement. Les difficultés de subsistance résultant notamment d‟une mauvaise saison 
agricole obligent  les populations à augmenter leurs pressions sur les ressources naturelles 
(coupe des arbres pour fabrication de charbon, pratique exagérée des feux de végétation, 
pratique anarchique des pêches, braconnage, etc.), accélérant ainsi leur dégradation. 

En outre, un élément à prendre en compte est le temps de travail. Il n‟est pas rentable 
aux paysans d‟utiliser des techniques qui exigent trop de travail et dont les avantages sont 
moindres ou n‟apparaissent qu‟à long terme. 

Face aux manifestations de la désertification, les communautés à la base se sont 
fortement impliquées en développant des pratiques pour assurer leurs productions 
agricole, animale ainsi que d‟autres activités connexes. 
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Ces pratiques endogènes apparaissent de nos jours comme des solutions non 
préjudiciables à l‟environnement. Certaines d‟entre elles méritent d‟être valorisées pour 
répondre aux exigences d‟une production agricole à grande échelle. De même, dans le 
cadre d‟un transfert de technologies, il convient d‟offrir à moindre coût ou gratuitement 
les possibilités d‟appropriation et d‟une large utilisation des techniques susmentionnées.  

Ainsi, il sera possible de mettre fin à la production de subsistance et de survie pratiquée 
par les populations dans nos campagnes et qui n‟est pas de nature à préserver les 
ressources naturelles car les bénéfices tirés d‟une telle production ne suffisent jamais à 
couvrir tous les besoins (alimentaires, soins de santé, scolarité des enfants etc..). 

3- EFFORTS DÉPLOYÉS AU NIVEAU NATIONAL 
 

Après avoir respectivement signé et ratifié la Convention des Nations Unies sur la lutte 
contre la désertification le 15 octobre 1994 et le 29 août 1996, le Bénin pour faire face à 
l‟ampleur du fléau et freiner son évolution a créé les conditions favorables qui laissent 
espérer que les objectifs poursuivis pourront être atteints en matière de lutte contre la 
désertification.  

Ces conditions se situent à plusieurs niveaux à savoir :  

Sur le plan institutionnel : deux séries de mesures peuvent être évoquées. Il s‟agit des 
mesures suivantes: 

• Mesures législatives et réglementaires : un certain nombre de stratégies a été 
élaboré, des codes et des programmes adoptés. La loi sur le foncier rural est adoptée par le 
Gouvernement  et en étude au niveau de l‟Assemblée Nationale. La loi–cadre sur 
l‟environnement  est en cours de révision. Les textes d‟applications subséquentes pour une 
armature juridique incitative sont en cours d‟élaboration ; 

• Mesures organisationnelles : conformément aux recommandations de la 
Convention, le Comité National de lutte contre la désertification (CNLD), chargé de 
l‟élaboration et du suivi de la mise en œuvre du Programme d‟Action National  de lutte 
contre la désertification a été créé en 1997. Au niveau local, des Comités départementaux 
ont été installés et un Réseau d‟Organisations Non Gouvernementales pour la lutte contre 
la désertification est mise en place (RIOD-Bénin)  

 

Sur le plan systémique : Dans le domaine spécifique de l‟environnement, plusieurs 
initiatives ont permis de définir des cadres stratégiques orientés vers la conservation et la 
gestion des ressources naturelles et par conséquent, la lutte contre la désertification et les 
effets néfastes de la sécheresse. 

Avec l‟avènement de la démocratie en 1990, le gouvernement Béninois a engagé un 
dialogue avec les partenaires nationaux au développement pour une meilleure élaboration 
de la politique nationale sur l‟environnement. C‟est ainsi que, pour définir la stratégie 
nationale en matière d‟environnement, le Plan d‟Action Environnemental (PAE) a été 
élaboré en 1993 et adopté par le gouvernement en 1994. Le PAE a démontré le besoin de 
mettre en place un cadre de référence adéquat pour faciliter la mise en œuvre d‟une 
politique participative de gestion durable de l‟environnement.  

De même, en 2001, le Ministère chargé de l‟Environnement a élaboré le Programme 
National de Gestion de l‟Environnement (PNGE) qui est la mise en œuvre de deux autres 
documents fondamentaux dont : le Plan d‟Action Environnemental (PAE) et l‟Agenda 21 
national. 
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Les documents de stratégie des Conventions sur la Diversité Biologique, la Lutte contre 
la Désertification, les Changements Climatiques sont intégrés au Plan Stratégique du 
Ministère. 

Le Programme National de Gestion de l‟Environnement (PNGE) vise à aider le 
Gouvernement à mettre en œuvre des actions qui contribuent au   développement durable 
à travers une gestion rationnelle et durable des ressources naturelles. Il fait de la lutte 
contre la désertification, un de ses piliers majeurs, en l‟occurrence sa composante 
«Gestion Intégrée de la Zone Soudano–Sahélienne et Mise en œuvre du Programme 
d‟Action National de Lutte Contre la Désertification».  

Le document de Déclaration de la Politique Nationale d‟Aménagement du Territoire 
(DEPONAT 2002) a pour  objectif principal de permettre au Bénin de se doter d‟outils de 
coordination spatiale du développement économique et social garant des équilibres 
régionaux, de la sauvegarde des ressources de base et de l‟utilisation optimale des moyens 
financiers. Ce qui épouse parfaitement les conclusions des études nationales de 
perspectives à long terme, Bénin 2025 en matière d‟aménagement du territoire. Comme 
suite logique à la DEPONAT, plusieurs études devant à terme conduire à l‟élaboration du 
Schéma Directeur d‟Aménagement du Territoire (SDAT) sont en cours.  

Quant au secteur de l‟eau, il est important de signaler ici que, le Bénin ne dispose pas 
encore d‟un document de politique nationale en matière de gestion des ressources en eau 
et des bassins versants. 

Cependant, il existe des politiques et stratégies sectorielles pouvant être fédérées pour 
constituer la stratégie nationale de gestion des ressources en eau. Ces différentes 
stratégies et politiques portent principalement sur :  

 i) les zones humides, ii-) les bas-fonds; iii-) l‟alimentation en eau potable, iv-) 
l‟hydraulique agricole et pastorale, v-) la pêche, vi-) l‟hydroélectricité, vii) 
l‟assainissement.  

Par ailleurs, une étude visant à définir une stratégie nationale de gestion des ressources 
en eau a été réalisée de 1996 à 1997 et internalisée en 1998. La stratégie proposée à l‟issue 
de cette étude et actuellement mise en œuvre et traduit une vision globale et intégrée de 
cette gestion.  

Aussi, convient- il de souligner à ce niveau que, le pays dispose d‟un nouveau Code de 
l‟eau qui a été validé en Avril 2005. Cependant, des démarches doivent être entreprises 
pour que la  Loi portant Code de l‟eau au Bénin soit adoptée par le Parlement et 
promulguée par le Gouvernement.  

L‟Etat béninois, à travers ses structures compétentes a réalisé quelques travaux 
importants de base pouvant insuffler une dynamique de développement local et régional 
se rapportant à la gestion décentralisée de l‟environnement, à l‟aménagement du territoire 
et au développement régional. Il s‟agit notamment de : 

- la mise en œuvre de la pratique de l‟évaluation environnementale ; 

- travaux actuellement en cours pour l‟élaboration de la stratégie nationale de 
gestion des ressources en eau ; 

- l‟élaboration de la stratégie nationale de gestion des zones humides ; 

- l‟élaboration du plan d‟action national pour l‟alimentation et la nutrition ; 

- l‟élaboration de la stratégie de conservation et de gestion des aires protégées ; 

- l‟élaboration du plan d‟action de conservation des parcs nationaux ; 
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- l‟élaboration du rapport de l‟étude nationale de perspective à long terme (NLTPS 
Bénin 2025) qui permet au Bénin de faire des projections pour un développement 
respectueux des valeurs humaines et environnementales ; 

- la déclaration de la politique énergétique nationale et l‟élaboration de la stratégie 
du secteur énergie ; 

- la déclaration en 1998 d‟une politique d‟utilisation des terres autour des réserves 
de faune ; 

- l‟élaboration et la mise en œuvre de l‟Agenda 21 National. 

A toute cette liste vient s‟ajouter : 

la Déclaration de politique de développement rural qui traduit la volonté du 
Gouvernement de doter le secteur rural d‟un instrument de politique de développement. 

Ces différents éléments de politiques, cadres stratégiques et programmatiques prennent 
en compte les domaines prioritaires du PAN/LCD. A travers des activités de sauvegarde, 
de protection de l‟environnement et d‟amélioration du cadre de vie des populations  et 
visent le développement durable à la base. 

Ces différents cadres stratégiques régissant la gestion de l‟environnement au Bénin sont 
intégrés dans la Stratégie de Réduction de la Pauvreté et dans le Programme d‟Action du 
Gouvernement 2001–2006 qui constituent la boussole à partir de laquelle sont réfléchies 
les actions de développement durable et de création de richesse dans le pays.  

Ainsi, avec l‟élaboration et l‟adoption de ces stratégies par le Gouvernement, tous les 
agrégats nécessaires à la formation et à l‟instruction de programmes et projets dont a 
réellement besoin le Bénin pour développer et utiliser durablement son patrimoine 
écologique sont réunis.  

Le Ministère chargé de l‟Environnement a élaboré son Plan Stratégique pour la période 
2002-2006. Ce Plan Stratégique dont l‟un des objectifs stratégiques est intitulé «Lutter 
contre la Désertification» met en exergue, les défis majeurs des secteurs pilotés, la vision 
du Ministère à l‟horizon 2006, les grandes orientations et les indicateurs globaux à suivre 
au cours de la période, le cadrage macro-financier ayant soutenu son évaluation assorti 
d‟un Programme d‟Actions. 

Pour ce qui concerne la mise en œuvre de la Convention des Nations Unies sur la lutte 
contre la désertification, après sa ratification le 29 Août 1996, le Bénin a élaboré et adopté 
en 1999 son Programme d‟action national de lutte contre la désertification (PAN/LCD).  

Le document de formulation du PAN/LCD présente en détails, les différentes étapes du 
processus participatif ayant abouti au programme ainsi que les spécificités, objectifs et 
résultats attendus de chacun des domaines d‟activité ciblés. 

Le programme porte essentiellement sur l‟identification des facteurs qui sont à la base 
du processus de désertification dans le pays et, la détermination puis la mise en œuvre des 
mesures concrètes à prendre pour lutter efficacement contre ce fléau dont les corollaires 
sont maintenant bien connus. Plus spécifiquement, le PAN/LCD du Bénin vise à :  

- Contribuer à l‟instauration d‟un développement durable du pays par le 
renforcement de la capacité des autorités locales et ; 

- assurer la participation active des populations, des collectivités et des groupes 
locaux dans les actions de lutte contre la désertification et d‟atténuation des effets 
de la sécheresse ; 
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- renforcer les capacités des différentes catégories d‟acteurs concernés, à assurer une 
gestion rationnelle et durable des ressources naturelles ; 

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

- améliorer les conditions de vie des populations et ; 

- réhabiliter progressivement les zones touchées par la désertification. 

Le Plan Stratégique est un document  de référence à partir duquel l‟on doit bâtir des 
actions concrètes, adaptées aux spécificités du milieu humain et géographique, pour lutter 
contre la désertification et promouvoir un développement local et régional.  

De même que le PAN/LCD constitue un cadre stratégique d‟orientation et d‟actions 
intégrées en vue d‟une réelle et efficiente prise en compte du processus de désertification 
dans la planification du développement économique et social. Son effectivité est 
subordonnée à la mise en œuvre d‟un certain nombre d‟activités ciblées. Ainsi, compte 
tenu des objectifs spécifiques ci-dessus mentionnés, huit principaux domaines d‟activités 
ont été priorisés. Ces activités sont : 

- conservation et protection des ressources naturelles ; 

- développement et gestion rationnelle des ressources en eau ; 

- sécurité énergétique ; 

- sécurité alimentaire ; 

- aménagement des terroirs ; 

- renforcement des capacités des acteurs à divers niveaux ; 

- élaboration et mise en œuvre d‟une politique foncière ; 

- Réduction de la pauvreté. 

Par ailleurs, il est à noter que la lutte contre la désertification dans les zones touchées ou 
menacées du Bénin a nécessité le développement d‟une stratégie de conservation et de 
protection des ressources naturelles, susceptible de garantir la pérennité du patrimoine 
écologique national.  

Sa mise en œuvre se traduit par l‟élaboration, le financement et l‟exécution de projets et 
programmes de développement. Dans le cas spécifique de la lutte contre la désertification, 
la formulation de requêtes de financements additionnels auprès des bailleurs de fonds a 
permis l‟exécution de plusieurs programmes et projets consignés dans le tableau 
récapitulatif ci-après : 

Tableau°9 : Récapitulatif des principaux projets ayant des composantes LCD au Bénin 

Titre 
Budget 
(106 
FCFA) 

Financemen
t 

Période 
Zone  
d’interven
tion 

Objectifs 
Observa
-tions 

PNGE 49.812,6 

Bénin, 
Partenaires 
Collectivités 
locales 

2002-2008 
(Phase I) 

Tout le pays 

- Gestion rationnelle 
et durable des 
ressources 
environnementales 

 

Projet bois  
de feu II 

10.989,92 BAD, Bénin 2003-2008 Tout le pays 
- Résolution de 
problèmes d‟énergie 
domestique 

 

PAMF 13.701,99 
BAD, BADEA, 
Bénin 

2002-2007 

Agoua 
Wari-Maro 
Monts 
Kouffè 

- Aménagement 
intégré des massifs 
forestiers 

 

PADSE 5.500 AFD, BENIN, 1998-2004 Alibori - fertilité des sols Achevé, 
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Titre 
Budget 
(106 
FCFA) 

Financemen
t 

Période 
Zone  
d’interven
tion 

Objectifs 
Observa
-tions 

OPA Borgou 
Zou/Colline
s 

- agroforesterie 
- intégration 
agriculture élevage 

mais la 
2ème phase 
est en 
négociatio
n 

ProCGRN1 7.970 
GTZ, KFW, BM, 
AFD, BAD, 
Benin 

2004-2014 

Atacora, 
Donga et 
dépression 
de la lama 

- permettre à la 
population rurale de 
tirer davantage de 
bénéfices de 
l‟exploitation durable 
des ressources 
naturelles du pays. 

Ce 
program
me 
intègre 
des 
projets 
antérieurs 
tels que : 
PGTRN, 
PPEFB, 
PRRF 

PGTRN 11.000 
GTZ, AFD, 
Bénin 

1999-2005 

Mono/Couf
fo 
Zou/Colline 
Atacora/Do
nga 

- Gestion des terroirs 
et sécurisation 
foncière 

 

PHPA 9.187 BOAD, Bénin Depuis 1999 

Mono, 
Couffo, 
Atacora, 
Zou 
Borgou, 
Ouémé 

- Construction 
retenues d‟eau 

 

Projet 
d‟inversion 
des 
tendances à 
la 
dégradation 
des terres et 
eaux dans le 
bassin du 
Niger, 

2.782 
PNUD, FEM, 
Bénin 

Depuis 2000 

Portion 
nationale 
du bassin 
du Niger 

- Gestion rationnelle 
et durable des 
ressources du bassin 

 

PPRF - GTZ, Bénin 1999-2004 Bassila 
- Aménagement 
forestier et terroir 

 

PARFC 14.000 BM, AFD, Bénin 2003-2008 
Zones 
cotonnières 

- relance de la filière 
coton 

 

PGCPN 14.484 
BM, AFD, GTZ, 
KFW, UE, Pays 
Bas, Bénin 

1999-2014 

Parcs : W et 
Pendjari  
 Zones 
Cynégétiqu
es  

- sauvegarde des 
ressources naturelles 
des Complexes Parcs 
Nationaux du W et 
de la Pendjari  

 

PGFTR 41.536 BM, FEM, Bénin 2000-2006 
22 forêts 
classées 

- Aménagement 
forestier 
 

 

ECOPAS - 
UE, UICN, 
Bénin 

Depuis 1999 Parc W 
- Conservation faune 
et biodiversité 

 

Projet 
d‟établissem
ent d‟un 
corps de 
jeunes pour 
l‟environne
ment à 
Djidja et à 

431,6 
Venezuela, 
PNUD, PAM, 
Bénin 

2004-2007 
Djidja 
Ouaké 

- Génération 
d‟emplois pour 
jeunes 
- Restauration et 
protection des 
ressources naturelles 

 

                                                 
1
 Le budget de ce projet intègre les reliquats des projets existants cités dans la colonne «observations »  
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Titre 
Budget 
(106 
FCFA) 

Financemen
t 

Période 
Zone  
d’interven
tion 

Objectifs 
Observa
-tions 

Ouaké 

PMEDP - FAO, Bénin Depuis 2000 Tout le pays 

-amélioration des 
moyens d‟existence 
des personnes qui 
vivent des ressources 
halieutiques et 
aquatiques 

 

PCNCC 290 FEM, Bénin 2000-2003 Tout le pays 

-Vulnérabilité et 
adaptation des 
secteurs socio-
économiques aux 
changements 
climatiques 

Achevé 

PADEL 3.053,862 
PNUD, FENU, 
Bénin 

1995-2001 

Borgou Est 
Atacora 
Ouest 

- appui au 
développement à la 
base et promotion 
des fonctions 
essentielles des 
collectivités locales 

 

Projet Axe 
Vert et 
plantation 
d‟arbres 

305 Bénin 2000-2003 
Centres 
urbains 

- reboisement des 
centres urbains 

 

PADEAR - 
DANIDA, KFW, 
GTZ, Bénin, 
CTB, AFD, etc. 

Depuis 1992 

Tout le pays 
(milieu 
rural) 

- Approvisionnement 
en eau potable des 
populations 

 

AGRE - DANIDA, Bénin Depuis 1998 Tout le pays 
- Connaissance et 
gestion des 
ressources en eau 

 

PAZH 1.450 Pays Bas, Bénin 1998-2001 Sud Bénin 

- élaboration de la 
stratégie de gestion 
des zones humides 
du Bénin 

Achevé 

PSSA 1.846,130 
FAO, Vietnam, 
Bénin 

1999-2007 

Atacora, 
Zou, 
Atlantique, 
Ouémé, 
Borgou 

- assurer une 
meilleure 
alimentation des 
populations 

 

PADSA  
(Phase I) 

13.000 DANIDA, Bénin 1997-2003 
- 22 
communes 

- développement du 
secteur agricole 

Achevé 

PILSA 10.505 IDA, Bénin 1995-2000 
20 
communes 

- amélioration de la 
situation alimentaire 
et nutritionnelle dans 
des zones à risque 

 

PAGER 6.700 
FIDA, DANIDA, 
Bénin 

1997-2004 Tout le pays 
- Financement des 
activités génératrices 
de revenus 

 

PDE  6.000 BAD, Bénin 1998-2002 Nord Bénin 

 
- amélioration du 
niveau de vie des 
éleveurs et agro 
éleveurs  
 
- renforcement de la 
sécurité alimentaire 
par la promotion 
d‟un élevage durable 
 

 

ANCR 200 FEM, Bénin 2005-2007 Tout le pays - renforcement de  
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Titre 
Budget 
(106 
FCFA) 

Financemen
t 

Période 
Zone  
d’interven
tion 

Objectifs 
Observa
-tions 

capacités en matière 
de gestion de 
l‟environne-ment 

GERBES 7.105,5 BM, Bénin 2005-2014 

région 
allant de 
Atchérigbé 
à 
Tchaourou 

- offre effective de 
possibilités élargies 
de choix et de confort 
en énergies 
domestiques 
- réduction de la 
pression sur les 
ressources naturelles 

 

PAC/MEHU 1.017 
Bénin, 
Partenaires 
éventuels 

2005-2010 Tout le pays 

- Renforcement des 
capacités des 
communes en 
matière de gestion de 
l‟environnement 

En cours 
de 
finalisatio
n 

 

4 - ANALYSE DIAGNOSTIQUE DES CADRES STRATEGIQUES ET PLANIFICATION DES  

      ACTIONS   MENEES 

4.1- ANALYSE DIAGNOSTIQUE  DES CADRES STRATEGIQUES DE  PLANIFICATION  

Ces différents éléments de politiques, cadres stratégiques et programmatiques prennent 
en compte les axes prioritaires du processus de lutte contre la dégradation des terres. A 
travers des activités de gestion rationnelle de l‟environnement et d‟amélioration du cadre 
de vie des populations, ils visent le développement durable. 

Cependant, bien qu‟il y ait des liens de complémentarité entre les différentes orientations 
stratégiques ci-dessus énumérées,  leur caractère sectoriel  ne permet pas d‟établir un 
cadre de concertation efficient et efficace des  acteurs. Ce qui se traduit dans les faits par 
des duplications dans la planification et la mise en œuvre des actions de développement, 
des conflits institutionnels et,  à la fin, des résultats largement inférieurs à ceux qu‟une 
gestion concertée aurait permis d‟obtenir. D‟où, la nécessité d‟un programme national 
fédérateur intégrant les préoccupations exprimées dans le PNGE et autres programmes 
sur les ressources naturelles. Ce à quoi aurait pu aboutir le PAN/LCD compte tenu du 
caractère transversal des domaines prioritaires ciblés. 

Néanmoins, ces différents cadres stratégiques régissant la gestion de l‟environnement au 
Bénin sont intégrés dans le Document de Stratégie de Croissance et de Réduction de la 
Pauvreté (DSCRP) et dans le Programme d‟Action du Gouvernement qui constituent la 
boussole à partir de laquelle sont réfléchies les actions de développement durable et de 
création de richesse dans le pays.  

Lorsque l‟on analyse en détail les grands axes et priorités de ces deux documents de 
référence,  l‟on s‟aperçoit que, les actions de lutte contre la désertification et ses 
corollaires, sont introduites dans les priorités de l‟État béninois à travers notamment : 

la gestion de l‟environnement (ressources naturelles et capital humain) ; 

la promotion du secteur agricole et augmentation du pouvoir d‟achat des producteurs ; 

le renforcement de la gouvernance et des capacités institutionnelles ; 

l‟amélioration du cadre de vie des populations ; 

le maintien de la sécurité alimentaire et nutritionnelle dans un contexte de forte 
croissance démographique ; 
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le renforcement des capacités des pauvres à participer aux processus de prise de décision ; 

l‟amélioration des rapports hommes/femmes au sein des différentes communautés 
suivant l‟analyse „‟Genre et Développement‟‟ ; 

la consolidation de la stabilité macro-économique. 

Leur mise en œuvre se traduit par l‟élaboration, le financement et l‟exécution de projets et 
programmes de développement. Dans le cas spécifique de la lutte contre la désertification, 
la relecture du PAN/LCD exige au préalable l‟analyse diagnostique sommaire des projets 
et programmes exécutés ou en cours d‟exécution. 

Malgré les efforts considérables déployés avec l‟assistance des partenaires au 
développement, les problèmes demeurent du fait de l‟ampleur des dégâts. 

4.2- EVALUATION SOMMAIRE DES INVESTISSEMENTS 

La lutte contre la désertification au Bénin s‟est traduite dans les faits par l‟exécution de 
plusieurs projets et programmes de développement. La formulation et l‟exécution de ces 
projets et programmes traduisent la prise de conscience par les structures étatiques, 
bailleurs de fonds et acteurs non gouvernementaux des enjeux liés à la progression et la 
persistance de la désertification au Bénin. De par leur pertinence, ces actions ont été 
intégrées dans les programmes d‟actions prioritaires du gouvernement (réduction de la 
pauvreté et développement durable). Aussi, même si pour la grande majorité, ces projets 
et programmes n‟ont pas été montés dans le cadre spécifique du PAN/LCD, l‟analyse 
détaillée de leurs documents de formulation et tout autre rapport y afférant montre qu‟il y 
a un niveau de cohérence très élevé entre les objectifs qu‟ils visent et ceux des  huit (8) 
domaines prioritaires du PAN/LCD.  

En terme d‟évaluation sommaire, les différentes investigations menées au cours de la 
présente étude ont permis de relever des contraintes majeures auxquelles il faudra 
impérativement trouver des solutions adaptées et durables. Ces contraintes se résument 
comme suit : 

la non mise à jour de l‟état des lieux global fait lors du processus de formulation du 
programme. Toutefois, il convient de souligner que sur le plan sectoriel, des éléments de 
diagnostics sont disponibles. Ce qui fort heureusement permet dans le cadre de cette 
étude d‟envisager une évaluation raisonnable des besoins de financements additionnels. 
Ce qui n‟empêche pas d‟actualiser à nouveau et d‟harmoniser les diagnostics sectoriels 
ceci, dans le but de passer à un état des lieux global en phase avec les réalités actuelles ; 

l‟absence d‟indicateurs de suivi de la mise en œuvre des activités de lutte contre la 
désertification; 

le manque d‟harmonisation des initiatives sectorielles entreprises par les directions 
techniques des différents ministères impliqués dans le processus, 

la dispersion des interventions des Acteurs non gouvernementaux (ANG) ; 

les impacts relativement limités 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 ; 

le manque de coordination entre les interventions sectorielles. Le développement d‟un 
Système de Circulation de l‟information sur la Désertification (SCID) pourra permettre de 
s‟affranchir de cette difficulté ;  

le concours financier très limité des partenaires au développement pour la mise en œuvre 
du PAN/LCD jugé  non opérationnel. 
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Toutefois, malgré les difficultés majeures ci-dessus énumérées, des acquis repérables à 
divers niveaux ont été enregistrés : Il s‟agit de : 

L‟intégration des actions de lutte contre la désertification dans les programmes d‟actions 
prioritaires du gouvernement (réduction de la pauvreté et développement durable), 

Le développement d‟organes institutionnels et d‟outils législatifs requis, 

L‟intégration de l‟approche participative dans les différents projets et responsabilisation 
progressive des communautés à la base, 

La prise de conscience des structures étatiques, partenaires au développement et de la 
plupart des acteurs non gouvernementaux, des enjeux liés à la progression et la 
persistance de la désertification au Bénin ; 

L‟exécution de plusieurs projets et programmes orientés vers : i-) la gestion rationnelle 
des ressources naturelles, ii-) le renforcement de capacités des différentes catégories 
d‟acteurs,iii-) la lutte contre la pauvreté et, le développement durable. 

 

4.3-  ACTIONS CORRECTIVES NÉCESSAIRES 

L‟analyse de la situation faite dans le cadre de la présente étude fait ressortir ce qui 
suit : 

au Bénin, l‟analphabétisme reste dominant parmi les adultes; il pénalise particulièrement 

les femmes en milieu rural. Le taux d‟analphabétisme est de 82% pour les femmes et 58% 
pour les hommes en milieu rural et, respectivement de 54% et 28% en milieu urbain. Par 
ailleurs, 41% des enfants âgés de 6 à 11 ans ne sont pas scolarisés.  

Ce faible taux d‟alphabétisation a pour conséquence  une exploitation peu rationnelle des 
ressources naturelles qui tend à compromettre la durabilité des actions de 
développement. Cette situation doit conduire à viser un taux d‟alphabétisation 
suffisamment élevé si l‟on veut lutter efficacement contre la désertification. 

En effet, parmi certains points qui constituent de véritables goulots d‟étranglement pour 
la gestion durable des ressources naturelles en milieu rural,  il faut noter principalement : 

o L‟analphabétisme des populations rurales et l‟insuffisance de 
formations adaptées à leur niveau; 

o l‟utilisation peu rationnelle des ressources naturelles et l‟accélération de la 
dégradation des terres dues à l‟ignorance des groupes vulnérables et à leur 
manque et/ou insuffisance de formation.  

 

L‟analphabétisme est persistante et plus élevé en milieu rural où la pauvreté sévit plus.  

Elle  reste la  contrainte majeure qui limite la capacité des groupes défavorisés à 
sauvegarder l‟environnement et à gérer de manière durable les ressources naturelles. Il va 
donc falloir travailler à la croissance du taux d‟alphabétisation en tenant compte des 
spécificités linguistiques et des problèmes pouvant en découler. 

 On estime qu‟avec 50% de personnes actives alphabétisées et formées aux activités 
simples de développement communautaire préservant l‟environnement, on est 
raisonnablement en droit de s‟attendre à une prise de conscience accrue des problèmes 
environnementaux et à une réduction significative conséquente du processus de 
dégradation des ressources naturelles.  

 Au demeurant, pour mener une lutte efficace contre la désertification, il faut répondre 
aux besoins de renforcement des capacités aussi bien sur le plan des actions préventives 
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que correctives. Ces actions peuvent se situer aux trois niveaux  que sont : Individuel et 
institutionnel et systémique. 

  5 -  BESOINS EN RENFORCEMENT DES CAPACITÉS 

 Les leçons tirées des actions antérieures menées en ce qui concerne l‟exécution de 
plusieurs projets par les différents ministères avec l‟appui des partenaires au 
développement et le Programme des Nations Unies pour le Développement autorisent la 
formulation des actions pertinentes et cohérentes à entreprendre pour le redressement 
des cas de faiblesses en matière de lutte contre la désertification et la dégradation des 
terres. Pour y parvenir,  il s‟agira entre autres, de centrer les actions concrètes d‟appui aux 
communautés dans certains départements au nord du pays, en l‟occurrence dans le 
Borgou et l‟Alibori. 

 De telles actions auront pour but d‟amener les couches défavorisées à contribuer à la 
consolidation de l‟économie nationale par une meilleure maîtrise de la sécheresse, des 
changements climatiques, de la problématique foncière et de la gouvernance locale dans 
les zones d‟actions. 

Ces actions devront découler  des priorités retenues dans les stratégies et cadres de 
planification nationale (DSCRP) et tourneront autour des grands axes tels que : la 
vulnérabilité des communautés, les  problématiques des changements climatiques, la 
désertification, la problématique foncière.  

C‟est autour de ces axes bien ciblés que différentes stratégies formulées peuvent être 
opérationnalisées grâce à l‟appui des partenaires au développement. 

Tenant compte de ce qui précède et notamment des faiblesses relevées au niveau des 
acteurs, ainsi que du cadre et du système dans lequel évoluent les différents acteurs, les 
besoins en renforcement des capacités peuvent s‟identifier comme ci-après : 

Au plan individuel 

- Renforcement des capacités de professionnalisme des Organisations Paysannes  
(OP) et des ONG; 

- Renforcement des capacités organisationnelles  des communautaires de base; 

- Renforcement des capacités d‟organisation des femmes et des jeunes au niveau de 
la population. 

Au plan institutionnel 

- Renforcement des capacités des élus locaux pour la gestion de l‟environnement. 

- Si l‟on veut voir  les élus locaux prendre efficacement en main les questions 
relatives à la gestion de l‟environnement et notamment  celles en relation avec la 
désertification, un effort de renforcement de leurs capacités s‟impose pour la 
gestion de l‟environnement. Du fait que la décentralisation soit devenue effective 
depuis 2002, le gestion de l‟eau a connu une avancée significative avec les 
élections municipales et l‟installation en 2003 des conseils communaux. 
Malheureusement, les capacités de gestion de ces élus locaux méritent d‟être 
élevées. 

Au plan systémique 

- Renforcement des capacités des cadres de concertation et de travail au niveau des 
départements ; 
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- Accroissement des capacités techniques et financières des élus locaux au niveau 
de toutes les communes ; 

- Renforcement du système de l‟éducation environnementale, aux moyens des 
modules de formation soigneusement bâtis autour des faiblesses relevées dans 
chaque sphère d‟intervention ; 

- Renforcement des capacités opérationnelles des populations et autres acteurs en 
matière de gestion des ressources naturelles. 

- Pour accélérer l‟atteinte d‟une masse critique d‟acteurs bien formés, il faudra 
forcément le renforcement des capacités d‟alphabétisation des populations en un 
temps relativement bref.  
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SECTION 4 - EAU Ŕ ASSAINISSEMENT ET POLLUTION 

 
L‟eau est une ressource indispensable à tous les aspects de la vie de l‟homme, des 

animaux et des plantes. 

La décennie internationale de l‟eau potable et de l‟assainissement (1981-1990) et la 
Conférence Internationale sur l‟Eau et l‟Environnement tenue à Dublin en 1992 pour ne 
citer que ces forums sont autant de preuves que  la Communauté Internationale est 
préoccupée par la question de l‟Eau et des problèmes qui lui sont liés. 

Au cours des différentes mobilisations ci-dessus citées, de nombreuses actions ont été 
posées et ont  permis de définir quelques grands principes auxquels le Bénin a adhéré à 
savoir : 

- l‟eau douce, ressource fragile et non renouvelable, est indispensable à la vie, au 
développement et à l‟environnement ; 

- la gestion et la mise en valeur des ressources en eaux doivent associer usagers, 
planificateurs et décideurs à tous les échelons ; 

- les femmes jouent un rôle essentiel dans l‟approvisionnement, la gestion et la 
préservation de l‟eau ; 

- l‟eau, utilisée à de multiples fins, a une valeur économique et devrait être reconnue 
comme bien économique; 

L‟exploitation de ces principes a conduit à une extension significative de la fourniture 
des services de base aux plus démunis en matière d‟eau potable et d‟assainissement.  

1 - PROBLEMATIQUES DE LA GESTION DE L’EAU 

1.1- Les différentes sources d’eau disponibles 

Le Bénin a souscrit à la réalisation des objectifs du Développement Durable en adhérant 
en particulier aux grands principes ainsi définis. 

La question de l‟eau et tous les problèmes environnementaux qui y sont liés constitue un 
problème majeur pour la population béninoise. 

Le Bénin recèle d‟importantes ressources hydriques tant en ce qui concerne les eaux de 
surface que les eaux souterraines renouvelables, estimées respectivement à 10 et 2 
milliards de mètres cubes. Cependant, l‟eau n‟est pas toujours disponible partout en 
quantité et en qualité. 

En effet, l‟accès à l‟eau reste difficile au Bénin et sa gestion peu rationnelle. Selon le 
premier rapport du Bénin sur les objectifs du Millénaire pour le Développement, un 
ménage sur trois n‟a pas accès à l‟eau potable et le problème se pose avec un peu plus 
d‟acuité en milieu rural. 

De plus, en raison de la poussée démographique, de l‟urbanisation progressive, de 
l‟industrialisation et de l‟intensification de l‟agriculture, les eaux font l‟objet de pollutions 
chimiques et biologiques constantes qui altèrent leur qualité et cause parfois de graves 
préjudices à leurs ressources biologiques (ressources halieutiques en particulier). 

Au Bénin, on distingue trois principales sources d‟eau à savoir : les eaux de pluie, les 
eaux de surface et les eaux souterraines. 
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Fillette accompagnée de son  frère à la recherche de l’eau sous un pont en construction 

   Denrée rare, l’eau devient utile quelque soit sa source et sa qualité 

 

1.1.1-  Les eaux de pluie 

A cause de sa situation dans la zone subéquatoriale où la pluviométrie annuelle varie de 
1300 mm par an dans sa partie méridionale à 800 mm dans sa partie septentrionale, le 
Bénin regorge de potentialités hydrauliques non négligeables. 

Dans l‟extrême nord, les précipitations croissent du Nord au Sud et passent de 800 mm 
à 12°30 N à 1100 mm à 10°50 N et se répartissent entre 70 et 80 jours environ (Le Barbé 
et al, 1993). En région montagneuse du Nord-Est et du Nord Ouest, (chaîne de l‟Atacora) 
les hauteurs annuelles des précipitations varient entre 1200 et 1400 mm répartis entre 90 
à 110 jours avec des maxima locaux atteignant parfois 1800 mm. 

Au centre du pays, les cumuls annuels varient entre 1000 et 1300 mm et se répartissent 
sur 80 à 120 jours. 

Dans la région côtière, on trouve des cumuls annuels allant de 900 mm à la frontière du 
Togo à 1500 mm à la frontière du Nigeria tout comme au centre, elles se répartissent sur 
80 à 120 jours. 

1.1.2. Les eaux de surface 

Les eaux de surface sont inégalement réparties dans les cours d‟eau tels que : l‟Ouémé 
5424 millions de m3 par an, la Pendjari 1861 millions de m3 par an, le Mono 3185 millions 
de m3 par an, le Mékrou 583 millions de m3 par an, l‟Alibori 883 millions de m3 par an, la 
Sota 1019 millions de m3 par an et le Couffo 151 millions de m3 par an. Dans l‟ensemble, le 
potentiel en eau des cours d‟eau, exception faite du fleuve Niger est estimé à 13106 
millions de m3 par an. 
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1.1.3. Les eaux souterraines 
Les eaux souterraines sont évaluées à 1870 millions de m3 par an, et sont inégalement 

réparties sur le territoire national selon les quatre zones aquifères identifiées par le 
Bureau d‟études tunisien SCET. Il s‟agit de la région de socle qui couvre environ 90400 
km² (1120 millions de m3 par an), la zone de grès de Kandi, d‟une superficie de 10000 
km² (125 millions de m3 par an), le bassin sédimentaire côtier 12000 km² (600 millions 
de m3 par an) et la zone des alluvions du fleuve Niger d‟une étendue de 200 km² (25 
millions de m3 par an). 

Les eaux du bassin sédimentaire côtier et les eaux de surface font l‟objet d‟une attention 
particulière. La capacité de recharge de toutes les nappes est de 166 m3 par hectare. Le 
tableau suivant donne une estimation de la recharge annuelle des principales unités 
hydro-géologiques du Bénin. 

Tableau n°10 : Estimation de la recharge annuelle des principales unités hydrogéologiques du Bénin 

        

Unité Superficie (km²) 
Recharge annelle 
(106 m3) 

Recharge annuelle 
(m3 / ha) 

Région du socle 90.400 1120 124 
Grès de Kandi 10.000 125 125 
Bassin sédimentaire côtier 11.150 600 538 
Alluvion du Niger 1.072 25 233 
TOTAL 112.622 1870 1020 

 
Source : Rapport de synthèse de l‟étude de la stratégie nationale de gestion des ressources en eau du Bénin (septembre 1997). 

 

2. STRATEGIE DE GESTION DES RESSOURCES EN EAU ET PROCESSUS   
GIRE AU BENIN  

 

Quelles que soient les considérations qui ont motivé l‟adhésion du Bénin aux 
conclusions des travaux des rencontres internationales de Dublin et de Rio de Janéiro 
tenues en janvier et en juin 1992 et consacrées à l‟examen des conditions ayant trait à la 
gestion de l‟environnement et de l‟eau, cette adhésion a été certainement l‟acte décisif 
d‟entrée du Bénin dans le processus GIRE même si en réalité, le concept, le contenu et les 
implications n‟ont commencé à être mieux compris et cernés qu‟avec la naissance du 
Partenariat Mondial de l‟Eau (GWP) en 1996. 

Au regard de la pertinence des analyses ou du bilan qui a conduit les gouvernants du 
monde vers ce mode contraignant de gestion des ressources en eau, aucun pays ne saura 
s‟y soustraire pour longtemps encore s‟il tient à sa survie. 

Au Bénin, l‟option d‟une « Bonne Gouvernance de l‟Eau » est donc clairement faite et 
c‟est dans le cadre de la recherche des voies et moyens pour atteindre cet objectif qu‟il 
convient de situer l‟attention accordée au s secteur eau au cours des douze (12) dernières 
années. Il a été observé en cette période, l‟exécution de plusieurs études d‟orientations 
stratégiques et sous- sectorielles ainsi que l‟organisation de plusieurs rencontres de 
concertation et de réflexions entre les acteurs du secteur eau sous l‟égide de la Direction 
de l‟Hydraulique d‟alors devenue Direction Générale de l‟Eau. 

Au nombre des actions menées ou des actes posés dans le cadre de ce processus, il 
convient de citer : 

 l‟adhésion, la signature et/ou la ratification par le Bénin de la plupart des actes, 
conventions et accords internationaux régissant les secteurs de l‟eau et de 
l‟environnement ; 
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 la constitution béninoise du 11 décembre 1990 dans ses dispositions ayant trait 
à l‟environnement ; 

 l‟élaboration de l‟Agenda 21 National ; 
 la réalisation de l‟étude sur la stratégie nationale de gestion des ressources en 

eau entre 1996 et 1998 ; 
 la préparation, en concertation avec tous les partenaires du secteur, d‟une vision 

nationale de l‟eau à l‟horizon 2025 pour la République du Bénin à l‟occasion du 
deuxième forum mondial de l‟eau qui s‟est tenu à la Haye ; 

 l‟élaboration de la stratégie nationale de gestion des zones humides du Bénin 
entre 1998 et 2001, ; 

 la participation et/ou l‟adhésion du Bénin aux conclusions des réunions 
régionales ou internationales consacrées à l‟examen des questions touchant à 
l‟environnement et à  l‟eau comme la réunion de Ouagadougou sur la GIRE en 
1998 et celle tenue dans la même ville en 2003 (COAGIRE + 5 ans) ; 

 l‟organisation de plusieurs rencontres de concertations et d‟échanges au niveau 
national entre les acteurs du secteur eau et dont la plus importante est le 
premier Forum National de l‟Eau tenu en janvier 2001 ; 

 l‟adhésion du Bénin au Partenariat Mondial de l‟Eau (GWP) ; 
 la création du Partenariat National de l‟Eau du Bénin (PNE - BENIN) ; 
 le projet Appui à la Gestion des Ressources en Eau exécuté  par la Direction 

Générale de l‟Hydraulique avec l‟appui technique et financier de DANIDA et qui 
comportait  deux (02) volets à savoir : le volet renforcement des systèmes 
d‟information sur les ressources en eau et le volet législation et textes 
réglementaires avec une participation active de l‟ensemble des parties prenantes 
; 

 l‟engagement du Bénin, à travers le Ministère des Mines, de l‟Energie et de l‟Eau 
de doter le pays d‟un plan national d‟action GIRE d‟ici 2005 conformément à 
l‟une des recommandations du plan d‟action du Sommet Mondial sur le 
Développement Durable de Johannesburg (2002) ; 

 la réalisation d‟une étude actuellement en cours sur la mise en place du cadre 
politique et institutionnel de la GIRE au Bénin ; 

 la création, au niveau du Ministère des Mines, de l‟Energie et de l‟Eau, d‟un 
Secrétariat Technique de Promotion et de Coordination de la GIRE (STPC-
GIRE) 

 
2.1 -Analyse diagnostique des documents de politique et stratégie en     
              relation avec les efforts et actions menées et leurs faiblesses 

 

Multiples et multiformes sont des efforts qui sont déployés sur le terrain et dans maints 
domaines et sous des aspects divers. Mais  celles-ci comportent quelques insuffisances ou 
présentent certaines difficultés en raison des réalités que représentent les localités qui 
accueillent ces actions d‟une part ou de la complexité de l‟action elle-même d‟autre part. 
Ces insuffisances se présentent comme suit par nature d‟action : 

2.2- Approvisionnement en eau potable et assainissement 
Les menaces qui pèsent sur l‟eau de consommation au Bénin sont d‟une part liées aux 

activités humaines qui sont souvent des sources de contamination chimique et 
bactériologique. Cette situation s‟explique surtout par l‟inexistence d‟un réseau adéquat 
d‟assainissement, et le non-respect des normes réglementaires de protection des champs 
de captage. 

D‟autre part le Bénin connaît actuellement un développement urbain rapide. Evaluée en 
1992 à environ 36% de la population totale du pays, la population urbaine atteindra 
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probablement une proportion de l‟ordre de 50% à l‟horizon 2010. L‟évolution de ces pôles 
de concentration humaine couplée avec l‟amélioration continue des conditions d‟accès à 
l‟eau potable entraîne secondairement un accroissement des volumes d‟eaux usées 
rejetées par les usagers avec pour corollaires des besoins de plus en plus importants en 
infrastructures et équipements d‟assainissement. 

Actuellement, l‟absence ou le dysfonctionnement des systèmes d‟évacuation des eaux 
vannes et les systèmes domestiques d‟évacuation des excrétas par infiltration dans le sol, 
constituent des menaces sérieuses de pollution des eaux de surface, des nappes alluviales 
et même des nappes phréatiques même relativement profondes. Le manque de contrôle 
lors de la construction des latrines entraîne des échanges entre ces dernières et les 
aquifères. Cette situation constitue une très grave menace pour la santé. 

2.3- Eau et production agricole 
L‟agriculture béninoise est essentiellement une agriculture pluviale, extensive et 

itinérante sur brûlis marquée par une faible productivité. L‟augmentation de la production 
qui s‟observe chaque année est principalement due à une extension sensible des 
superficies emblavées. Consommatrice d‟espace, elle fait appel à des techniques culturales 
inappropriées (feux de brousse comme moyens de défrichement, exploitation des versants 
abrupts sans précautions particulières, labours orientés dans la mauvaise direction etc.) et 
à l‟utilisation de doses d‟engrais et de pesticides de plus en plus élevées. Dans ces 
conditions, elle peut devenir un danger pour la qualité des ressources en eau si des 
mesures appropriées ne sont pas prises à temps pour mieux organiser et contrôler les 
activités agricoles. 

Plusieurs projets d‟aménagement de l‟espace rural relatif à la conservation des eaux et 
des sols, à la maîtrise de l‟eau à des fins agricoles et pastorales et au reboisement sont 
exécutés sans cohérence et sans planification. Le corollaire de telles pratiques, ce sont des 
résultats largement en-deçà de ceux escomptés. Or, harmonieusement mis en oeuvre, ces 
projets auraient pu incontestablement contribuer à une mise en valeur durable des 
ressources. 

2.4. Eau et élevage 
L‟élevage bovin au Bénin est du type traditionnel nomade de prestige caractérisé par un 

accroissement rapide de l‟effectif des animaux. Il s‟ensuit un surpâturage surtout dans les 
voisinages immédiats des points d‟eau où sont généralement concentrés les animaux en 
saison sèche. Les sols dépourvus de couvert végétal en début de saison pluvieuse, 
subissent d‟importants phénomènes d‟érosion. 

2.5. Eau et foresterie 
Les ressources forestières subissent des pressions de plus en plus fortes de la part des 

populations qui en tirent une partie de leur revenu et l‟essentiel de leurs besoins en bois 
d‟œuvre, de service et de chauffe. Selon le Centre National de Télédétection et de 
Cartographie Environnementale (CENATEL) qui s‟occupe de la surveillance de la 
couverture forestière, le rythme de régression de la forêt au Bénin est estimé à 100.000 
hectares par an. 

2.6. Eau et pêche 
Pour faire face à un dépeuplement progressif des plans d‟eau en diverses espèces 

halieutiques, les pêcheurs béninois ont initié et développé des techniques de pêches 
(confection d‟enclos dans les plans d‟eau, utilisation des filets à mailles très fines) qui 
accélèrent l‟envasement des plans d‟eau et aggravent davantage leur appauvrissement en 
ressources halieutiques.  

2.7. Ecosystèmes humides 
Les écosystèmes humides du BENIN sont actuellement menacés par : 
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 une pression humaine de plus en plus forte de la part des populations riveraines qui 
continuent d‟en prélever des ressources de manière incontrôlée et sans aucune 
référence à leur capacité d‟auto-régénérescence ; 

 de mauvaises pratiques d‟exploitation des hauts versants qui entraînent un 
ensablement, un envasement et une pollution chimique relativement rapides ; 

 le fait qu‟ils jouent le rôle de dépotoirs dans lesquels les ordures de toutes sortes 
sont rejetées sans aucun souci de leur pouvoir auto- épurateur. 

 
3-FAIBLESSES  ET INSUFFISANCES INSTITUTIONNELLES,         

          JURIDIQUES  ET REGLEMENTAIRES  
 

Une étude récente détaillée et approfondie du cadre juridique et institutionnel du 
secteur eau au Bénin a été faite dans le cadre du Projet Appui à la Gestion des Ressources 
en Eau (AGRE) sous l‟égide de la Direction Générale de l‟Eau avec l‟appui technique et 
financier de DANIDA. La version définitive du rapport ayant sanctionné cette étude est 
éditée en janvier 2004 et est intitulée « Etat des lieux du cadre juridique et institutionnel 
du secteur de l‟eau ». Ce rapport est un véritable document de référence qui a analysé 
dans les moindres détails, les faiblesses ou les insuffisances de l‟environnement 
institutionnel, juridique et réglementaire du secteur eau assorti des risques possibles et 
des corrections nécessaires au regard des nouvelles données socio - culturelles, 
économiques, politiques et administratives actuelles. 

En résumé, les faiblesses majeures relevées et leurs effets ou conséquences se 
récapitulent comme suit : 

 multiplicité d‟intervenants détenant ou s‟attribuant des rôles et responsabilités 
à volonté; 

 méconnaissance des textes, actes et lois régissant le secteur eau par l‟ensemble 
des acteurs y compris par la plupart de ceux qui sont chargés de veiller à leur 
mise en application sur le terrain ; 

 non application par le passé des textes et lois devenus obsolètes pour des 
raisons d‟inadaptation au contexte social actuel et aux engagements pris par 
l‟Etat au niveau international. 

Ces faiblesses et insuffisances ont pour conséquences des chevauchements de 
compétences, des conflits d‟attributions et des dysfonctionnements qui favorisent et 
entretiennent l‟anarchie et le désordre actuellement observés dans le secteur eau au 
Bénin.  

En effet, on peut affirmer aujourd‟hui sans exagération que : « pourvu qu‟il dispose des 
moyens requis, n‟importe qui peut faire n‟importe quoi, n‟importe où et n‟importe 
comment dans le secteur eau au Bénin sans craindre la moindre sanction ». Cette phrase, 
malgré son caractère excessif et bien que foulant au pied ou négligeant les efforts déployés 
chaque jour par les populations béninoises et quelques responsables pour conserver et 
sauvegarder des pratiques ancestrales endogènes de protection et de préservation de 
l‟environnement et des écosystèmes, n‟est pas très loin de décrire le contexte général dans 
lequel se gèrent actuellement les ressources en eau du pays. 

4- FORCES ET FAIBLESSES AU NIVEAU DES STRATEGIES DE   GESTION 
 
La mise en place progressive des instances institutionnelles pour la GIRE semble être 

désormais un acquis important dans la mesure où elles permettront de créer une vision 
globale et moins sectorielle des problèmes de gestion décentralisée, pouvant intégrer les 
faiblesses qui se notent à tous les niveaux (individuel, institutionnel et systémique), en ce 
qui concerne l‟ensemble des stratégies de gestion.  
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 Niveau individuel : par manque d‟une formation suffisante et d‟une 
méconnaissance élevée de leur rôle, les acteurs locaux se sentent très peu 
responsables de  la gestion des ressources naturelles, d‟où une mauvaise 
utilisation des ressources en eau et une absence caractérisée de volonté de 
protection et de conservation de celle-ci; 

 
 Au niveau institutionnel, les principaux facteurs de blocage ont été 

constitués par le flou du cadre réglementaire concernant les rôles et domaines 
de compétence des différents acteurs, le manque de connaissance locale des 
principaux textes juridiques (en partie à cause des niveaux élevés 
d‟analphabétisme) et l‟insuffisance de la disponibilité des services techniques de 
l‟Etat. En d‟autres termes, les solutions techniques existent, mais elles sont 
fortement conditionnées par le cadre institutionnel qui permet de les définir, de 
les planifier et de les mettre œuvre ; 

 
 Au niveau systémique, la variété des niveaux de décision impliquant 

plusieurs acteurs (bailleurs de fonds, agences d‟exécution, agences 
gouvernementales, ONG,…) avec des procédures différentes, a 
considérablement ralenti les processus de mise en œuvre des mesures 
techniques préconisées. Les pesanteurs politiques et/ ou les facteurs 
sociologiques de toutes sortes impliquant des formes de manipulations 
politiques, de patronage et une mentalité « d‟assistant «  sont encore très 
vivaces. Les activités de gestion des ressources en eau sont uniformes et 
répétitives et tiennent peu compte de la spécificité des localités. L‟approche 
« village » n‟a pas permis d‟opérationnaliser un processus axé sur un ensemble 
de villages homogènes d‟un point de vue sociologique avec des ressources 
partagées (bassins versants, massifs forestiers, pâturages). 

 

5- PROPOSITIONS ET SUGGESTIONS D’ACTIONS DE  REDRESSEMENT 

5.1. Amélioration du cadre juridique 

Il sera essentiellement question de partir des données socio-culturelles et économiques 
du Bénin et de sa vision pour l‟avenir pour élaborer de nouveaux actes qui garantissent la 
pérennité des ressources en eau par le biais d‟une optimisation de son utilisation.  

Atteindre un tel objectif suppose, au regard de la situation actuelle dans le secteur, une 
révision de la législation sur les ressources en eau. Il s‟agira, avec l‟appui de tous les 
acteurs et dans le respect des aspirations profondes des populations béninoises, d‟élaborer 
de nouveaux textes suffisamment réalistes et clairs sur les droits et les devoirs des 
béninois vis-à-vis des prélèvements et de l‟utilisation de l‟eau. 

Il faudra procéder à une refonte des actes et textes épars qui régissent actuellement l‟eau 
pour en dégager de nouveaux actes qui précisent clairement les rôles des différents 
acteurs. Les efforts devront converger vers la création d‟un cadre bien balisé pouvant 
prévenir tout débordement préjudiciable afin d‟inciter les opérateurs économiques à 
investir dans l‟eau. 

5.2. Elaboration d’un schéma directeur de gestion intégrée et durable des 
ressources en eau 

Un schéma directeur de développement intégré sera élaboré pour chacun des principaux 
bassins du pays et devra constituer l‟outil de référence pour tous les programmes de mise 
en valeur et d‟exploitation des ressources en eau drainées par ledit bassin. 
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Il s‟agira, sur la base des caractéristiques techniques de chaque bassin, de ses 
potentialités, des réalités socio-culturelles et économiques des populations concernées, de 
l‟inventaire exhaustif et de la hiérarchisation des projections de besoins en eau pour les 
différentes branches d‟activités (agriculture, élevage, pêche, industrie, énergie, transport, 
écotourisme… etc.), d‟élaborer un plan directeur de développement qui valorise au mieux 
les ressources disponibles. 

5.3- Amélioration du cadre institutionnel 
 

Certaines des difficultés actuellement rencontrées dans l‟exploitation et la gestion des 
ressources en eau résulte de l‟inadaptation du cadre institutionnel actuel caractérisé par : 

 une multiplicité des intervenants dans le domaine de l‟exploitation et de la gestion 
des ressources en eau ; 

 l‟inexistence d‟une frontière entre les attributions des différentes structures 
publiques impliquées dans l‟exploitation et la gestion des ressources en eau avec 
pour corollaires des conflits d‟attributions et la mise en oeuvre des programmes de 
développement mal planifiés et souvent incohérents. 

Il est par conséquent urgent d‟assainir le cadre institutionnel actuel par la création d‟un 
département ministériel ayant des attributions étendues dans le domaine de la 
planification de l‟utilisation et de la gestion des ressources en eau. 

En attendant la création d‟un tel département ministériel, le cadre de gestion actuel 
desdites ressources sera amélioré par : 

 une meilleure définition et clarification d‟accord parties des attributions des 
principales structures intervenant dans la mobilisation, l‟exploitation et la gestion 
des ressources en eau. 

 la création d‟un cadre de concertation efficace et opérationnel entre les principaux 
acteurs chargés de l‟utilisation et de la gestion des ressources en eau. 

 la création d‟une cellule chargée de la coordination du Programme d‟Appui à la mise 
en oeuvre de la Stratégie Nationale de Gestion des Ressources en Eau. 

5.4- Création du Fonds National de l’Eau 

 

Il sera créé un Fonds National de l‟Eau dont les modalités d‟approvisionnement 
seront ultérieurement définies sur la base du principe de „‟l‟utilisateur payeur et du 
pollueur payeur‟‟. 
 

6 -   BESOINS EN RENFORCEMENT DE CAPACITE 

 
Afin de juguler les  contre-performances observées dans la mobilisation des 

ressources en eau d‟une part et l‟anarchie qui caractérise leur gestion d‟autre part, ou tout 
au moins  en amoindrir ou en enrayer les conséquences néfastes, le  Bénin devra s‟engager 
avec foi et détermination compte tenu de l‟importance de l‟enjeu. 

En effet, les actions à mener peuvent être réparties en deux (02) grandes catégories 
à savoir :  

 la première catégorie des actions englobe les actions ayant trait à la définition des 
stratégies sectorielles et à la mise au point des outils de gestion des ressources en 
eau ; 

 la deuxième catégorie regroupe les actions de la mise en valeur et d‟exploitation des 
ressources en eau. 
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Les besoins en renforcement de capacité liés à la première catégorie doit prendre 
son essence dans une approche de gouvernance environnementale et de recherche de 
consensus dans la gestion des ressources naturelles. Cette approche est centrée la mise en 
place, par les populations utilisatrices des ressources, d‟organisations capables de 
participer activement à la gestion des ressources de leurs localités d‟une part et d‟autre 
part, la gestion des conflits qui y sont liés.  

Cette approche sera basée sur un système décentralisé de formation conforme aux 
principes d‟éducation et reposant sur la plus petite unité locale possible. Elle mettra 
l‟accent sur le développement de trois  capacités essentielles au sein des populations 
utilisatrices des ressources naturelles et des techniciens qui les assistent :  

 la capacité de mettre en place et d‟animer des structures (comités, 
conseils...) de gestion et de contrôle des ressources à même de participer 
activement à l‟élaboration, à l‟exécution et à l‟évaluation de la mise en 
œuvre de Plans Concertés de Gestion des Ressources ;  

 la capacité de créer et de faire fonctionner des entreprises/groupements 
paysans basés sur des activités économiques rentables avec un intérêt 
particulier pour celles qui directement sont liées à la gestion des 
ressources  de manière à démontrer l‟utilisation économique viable de 
l‟environnement ;  

 la capacité de développer et de mettre en œuvre des plans rationnels de 
gestion des activités  économiques retenues par les 
entreprises/groupements.  

 
Il s‟agira de faire prendre conscience à toutes les couches socio-professionnelles de cette 

situation et de les amener, à travers des formations opérationnelles, appropriées et 
adaptées, à comprendre les mécanismes clés qui régissent l‟environnement et les 
conséquences des actes quotidiens que nous posons dans le cadre de nos actions sur les 
ressources en eau. L‟objectif sera d‟en dégager une plate-forme de comportements ou 
d‟attitudes susceptibles de garantir la protection et la préservation des ressources en eau 
malgré les différents usages pour la vie. La formation intéressera donc toutes les couches 
sociales avec une attention particulière aux femmes et aux jeunes, les premières parce 
qu‟elles représentent plus de 51% de la population béninoise et sont les principales 
actrices dans le domaine de l‟utilisation de l‟eau et les seconds parce qu‟ils sont également 
très nombreux, et doivent constituer des relais sans lesquels, rien de véritablement 
durable ne peut être entrevu.  

La formation consistera : 

 au renforcement du niveau scientifique, technique et au recyclage du personnel 
spécialisé impliqué dans la gestion des ressources en eau et assimilé ; 

 à la formation de tous les acteurs potentiels et des cadres béninois dont les 
activités concernent directement ou indirectement l‟utilisation ou la 
manipulation des ressources en eau par des stages de courtes durées, des 
ateliers et des séminaires ; 

 à la mise en chantier d‟un vaste programme d‟Information, d‟Education et de 
Communication (IEC) à l‟adresse des populations béninoises des villes et des 
campagnes sur la gestion intégrée des ressources en eau. Pour ce faire, toutes les 
structures et organisations compétentes seront mises à contribution et on fera 
usage de tous les canaux modernes et traditionnels de communication 
(télévision, radio, presse orale et écrite, griot, crieurs ou hérauts locaux, etc.) ; 

 à la multiplication, la diffusion et la vulgarisation de tous les textes de loi devant 
régir le patrimoine écologique national ; 
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 à l‟introduction dans le système éducatif béninois au niveau de tous les ordres 
d‟enseignement, d‟un programme adapté sur l‟environnement en général et sur 
la gestion intégrée et durable des ressources en eau en particulier. 

 

Les besoins de renforcement de capacité liés à la mobilisation des ressources en eau 
seront axés sur l‟amélioration de la connaissance des ressources en eau. 

Il s‟agira essentiellement de : 

 la conception et la mettre en place de l‟ensemble des installations et 
équipements pouvant permettre de collecter, de traiter, d‟analyser et 
d‟interpréter toutes les données relatives aux ressources en eau aux fins d‟en 
suivre l‟évolution quantitative et qualitative dans l‟espace et le temps : 

 la réhabilitation et l‟extension du réseau hydrométrique, l‟installation de 
stations de jaugeage et d‟un réseau piézométrique ; 

 le renforcement du réseau d‟observation météorologique et de la base de 
données hydrologiques ; 

 la création d‟une base de données hydrogéologiques ; 
 la création d‟un laboratoire d‟analyse d‟eau de référence autonome et 

indépendant ;  
 la mise en place d‟un réseau de suivi de la qualité des eaux ; 
 la réalisation de plusieurs études techniques destinées à apprécier l‟évolution de 

la qualité des eaux de surface et des eaux souterraines dans l‟espace et dans le 
temps. 

 
7- LA PROBLEMATIQUE DE L’ASSAINISSEMENT AU BENIN 

 
7.1-  FORMES DE DÉCHETS 

Vers la fin des années 1980, les principales villes du Bénin offraient des spectacles 
désolants : développement urbain tentaculaire, quartiers non atteints par les services 
publics d‟assainissement (gestion des eaux usées, des eaux pluviales, des ordures 
ménagères, des excréta, des boues de vidange etc.…), équipes municipales débordées, 
paysages urbains marqués par des amoncellements de détritus et cadre de vie urbain 
particulièrement insalubre. Cette insalubrité pose d‟énormes problèmes aux responsables 
municipaux et centraux qui n‟ont pas encore trouvé de solutions adéquates. 

7.1.1. Les excrétas et eaux usées domestiques 
Le problème de la gestion des eaux usées domestiques se pose en zone urbaine et 

particulièrement dans les agglomérations de Cotonou, Porto-Novo, Parakou, Djougou, 
Abomey, Bohicon et Ouidah. 

Au Bénin, il n‟existe pas de réseau collectif d‟assainissement. Moins de 1% de ménages 
évacuent correctement leurs eaux usées. Le reste s‟en débarrasse dans la nature, dans les 
caniveaux et même sur les terre-pleins. Les eaux ainsi rejetées dans la nature polluent 
l‟environnement et les nappes phréatiques. 

La situation de la gestion des excréta est très critique dans les villes secondaires. Dans 
les principales villes (Cotonou, Porto-Novo et Parakou), le taux de couverture dépasse 
60%. En 2006, seulement 34% des ménages ont accès aux ouvrages d‟évacuation des 
excréta (DHAB/MS, 2006) contre 32% en 2001(EDSB-II ,2001). 

Malgré ce taux  de couverture en ouvrages d‟évacuation des excréta en 2006, le taux 
d‟utilisation reste très faible (5,3%) en milieu rural. 

 



 

 

73 

7.1.2. Les déchets solides ménagers 

Dans les grandes agglomérations, malgré leurs mauvaises pratiques d‟enfouissement et 
d‟incinération à domicile, les populations se trouvent avec des déchets solides non 
évacués. 

Le système public de collecte,  d‟évacuation et de traitement étant peu opérationnel, les 
ordures sont évacuées dans les rues secondaires et dans les parcelles vides. A Cotonou par 
exemple, on achète les ordures ménagères pour remblayer les bas-fonds et les marécages 
aux fins d‟érection d‟établissements d‟habitation ou de service. La situation n‟est guère 
reluisante en milieu rural. 

L‟Enquête Démographique et de santé réalisée au Bénin en 2003, révèle un taux 
d‟évacuation des ordures de 11% pour tout le Bénin avec 39% en milieu urbain et 0,3% en 
milieu rural. 

Les efforts d‟évacuation de ces déchets s‟observent dans les grandes villes et les villes 
secondaires. 

7.1.3. Les eaux usées industrielles 

Aucune étude jusqu‟à ce jour n‟a permis de quantifier avec précision le volume d‟eaux 
usées rejetées dans la mer, dans la lagune, ou dans la nature par les industries. 

Des visites effectuées dans certaines unités industrielles (SOBEPEC, SOBEBRA, 
SOBETEX) par le Ministre en charge de l‟environnement, il se dégage les constats ci-
après : 

 les eaux usées ne sont pas toujours traitées et la décantation, si elle est faite, est 
très approximative ;  

 les unités industrielles ne sollicitent pas les structures compétentes (DHAB, 
EPAC etc…) qui disposent d‟un laboratoire de contrôle de qualité des eaux 
usées ; 

 Certaines unités industrielles disposent d‟équipements de prétraitement non 
fonctionnels. Ainsi, ces équipements ne respectent-ils même pas les normes ; 

 les ouvrages d‟évacuation de ces eaux dans la mer ou dans la nature. 
 

7.1.4-Les eaux pluviales  
 

Avant les années 90, le réseau d‟évacuation des eaux pluviales au Bénin  était 
embryonnaire. Ce réseau, en grande partie hérité de l‟administration coloniale, se limitait 
à quelques milliers de mètres dans les villes de Cotonou, Porto-Novo  et Parakou. Dans les 
autres villes, il est quasi inexistant. Chaque ville du Bénin vivait  alors les affres de 
l‟inondation à sa manière. A Cotonou, plusieurs quartiers restent dans l‟eau pendant plus 
de six mois dans l‟année. 

Ce n‟est qu‟à partir des années 1990 que la question de l‟évacuation des eaux pluviales 
des grandes villes a focalisé l‟attention des autorités compétentes qui y ont consacré 
d‟importants moyens financiers et humains, surtout dans la ville de Cotonou. 

Malgré ces efforts, le problème de l‟inondation reste très préoccupant à Cotonou qui est 
une ville fortement marécageuse (20% de sa superficie), de relief plat, avec une nappe 
phréatique affleurante. 

De plus, l‟écoulement normal des eaux est entravé par l‟installation des populations 
dans les lits des cours d‟eau, notamment à Cotonou. 
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En dehors des multiples problèmes d‟entretien du réseau d‟évacuation des eaux 
pluviales, les villes doivent faire face à l‟incivisme des populations, qui jettent les déchets 
solides et les eaux domestiques dans les collecteurs et les caniveaux. 

7.2. LES  POLLUTIONS 
 

7.2.1. Pollution de l’air 
Depuis quelques années, ce phénomène a pris de l‟ampleur au Bénin, en particulier dans 

les principales villes du Bénin et surtout à Cotonou. Plusieurs facteurs sont à la base de ce 
phénomène : 

- l‟accroissement rapide de la population ; 
- la recherche de meilleurs revenus ; 
- le développement commercial et industriel ; 
- la mauvaise infrastructure routière des villes ; 
- le mauvais état du parc automobile en croissance rapide ; 
- le développement incontrôlé du transport urbain par les véhicules à deux roues ; 
- l‟utilisation de produits pétroliers de qualité douteuse etc. 
 

Des études réalisées dans le cadre de la lutte contre la pollution atmosphérique, il 
ressort que les transports terrestres constituent la première source de pollution de l‟air 
ambiant par les gaz d‟échappement. Le bilan énergétique par secteur du Bénin montre que 
le secteur du transport est un important consommateur d‟énergie. Il représente 62% de la 
facture pétrolière du pays ; ce qui est quatre fois plus que le secteur industriel. 

Depuis bientôt deux décennies, les principales villes du Bénin connaissent, du fait de 
l‟urbanisation, une véritable explosion du nombre de véhicules motorisés à deux  et quatre 
roues. Il s‟agit des véhicules usagés dont l‟âge moyen est très élevé. Ces véhicules 
d‟occasion importés d‟Europe de même que les motocyclettes, équipées pour la plus part 
d‟un moteur à deux temps,  sont devenus les moyens de transport les plus couramment 
utilisés dans nos villes notamment à Cotonou. 

Les polluants ainsi libérés dans l‟atmosphère accroissent les concentrations d‟un grand 
nombre de polluants dans l‟air ambiant. 

Les résultats de certaines mesures de taux de polluants effectuées dans la ville de 
Cotonou montrent une forte pollution au niveau de certains carrefours : 

- la concentration en CO y atteint 18 mg/Nm3 ; presque le double de la norme ; 
- le niveau de valeurs obtenu pour les hydrocarbures indique un problème crucial 

pour ce polluant ; 
- L 
- la concentration par les oxydes d‟azote (Nox) reste dans les limites acceptables 

(concentration de 50 mg/Nm3) ; 
- la concentration en dioxyde de soufre (SO2) est inférieure à la limite de détection 

des équipements de mesure ; 
- la concentration en ozone troposphérique est importante et dépasse dans certaines 

conditions le seuil critique en Europe. 
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             Dépotoirs sauvages le long de la berge du lac Nokoué  au marché  Dantokpa  Cotonou   (Photo OWOLABI) 

 
7.2.2-Pollution de l’eau 
 

Les données sur les eaux usées produites au Bénin sont rares. Cependant, les eaux usées 
domestiques restent l‟une des sources de pollution les plus importantes. A cette situation 
s‟ajoute le problème épineux de la gestion des ordures ménagères qui trouvent leurs 
points de chute le long de la lagune (cf. : photo page suivante). En effet, il n‟existe pas de 
système d‟égout dans le pays.  

En 2001, seulement deux ménages sur mille évacuent correctement leurs eaux usées. Le 
reste s‟en débarrasse dans la nature et dans les caniveaux. Ces eaux usées rejetées dans la 
nature polluent les cours d‟eau, le milieu marin et les nappes phréatiques. Elles 
constituent les gîtes larvaires de moustiques et d‟autres vecteurs de maladies (mouches, 
blattes,…) créant des nuisances aux populations et engendrant du coût, un fort taux de 
prévalence de paludisme  (34% des causes de recours aux soins). 

La pollution des nappes phréatiques par ces eaux usées contribue à l‟émergence de 
certaines maladies comme la fièvre typhoïde. La situation est surtout préoccupante dans 
la ville de Cotonou, compte tenu de : 

- la nature très hydromorphe du sol ; 
- la situation de la nappe phréatique qui est environ à un mètre de   profondeur ; 
- la forte densité de population. 
-  

La situation de gestion des excréta est très critique dans les villes comme Cotonou, 
Porto-Novo, Abomey Calavi, Ouidah, Grand-Popo  et Lokossa. 

Les dispositifs d‟assainissement sont essentiellement de type individuel variant d‟une 
ville à l‟autre et même à l‟intérieur des villes et suivant le niveau de vie des populations. 
En 1999, la proportion de la population béninoise ayant accès à un assainissement 
adéquat représente seulement 23% dont 46% en milieu urbain contre 6% en zone rurale. 

Ces dispositifs d‟assainissement sont vidés par les privés qui s‟investissent dans la 
collecte des excréta  et des eaux usées.  



 

 

76 

Compte tenu du coût relativement élevé de vidange, certains habitants ont recourt à des 
vidangeurs manuels qui, à la faveur de la nuit, déversent le contenu des fosses dans les 
trous creusés non loin des maisons ou dans la nature (caniveaux, cours d‟eau, …). 

Les sociétés privées, pour la plupart du temps, ne disposent pas de moyens de 
traitement des matières de vidange collectées. Seule la société SIBEAU, implantée dans la 
ville de Cotonou dispose d‟un système de lagunage pour le traitement des matières de 
vidange. Les analyses faites sur les eaux usées rejetées par cette station dans le milieu 
marin ont donné les résultats suivants : 

- DBO5 à l‟entrée de la station : 3000mg/l ; 
- DBO5 à la sortie de la station : 2.000mg/l. 

Ces résultats sont loin d‟être conformes aux dispositions de l‟article 23 du décret 
N°2001-109 du 04 avril 2001 fixant les normes de qualité des eaux résiduaires en 
République du Bénin qui stipule en son premier  point: « Les eaux usées domestiques 
rejetées doivent satisfaire aux critères de qualité ci-après : 

 DBO5 inférieure ou égale à 25 mg/l pour un pourcentage minimum de réduction de 
70 à 90% . 

Il convient aussi de noter  que la capacité de cette station est largement dépassée 
aujourd‟hui. En effet, construite pour recevoir 180 m3 de matière de vidange par jour, elle 
en reçoit aujourd‟hui plus de 300 m3 par jour. 

En tenant compte du rapport du bureau d‟étude DESSAU INTERNATIONAL de 1993, la 
quantité d‟eaux vanne produite dans la zone côtière du Bénin en 2006 peut être estimée à 
1893424 m3. 

La quantité d‟eaux vannes traitées par la seule station d‟épuration de Cotonou équivaut 
à 77400m3 soit 4,1 %.  Une grande partie de ces eaux vannes sont directement rejetées 
dans le milieu récepteur et contribue à la pollution du sol, des nappes phréatiques, des 
cours d‟eau et du milieu marin. 

Le système d‟assainissement dans la zone contribue à la contamination de : 

- la nappe phréatique ;  
- des eaux de surface ; 
- du milieu marin. 

Ce type d‟assainissement présente de nombreux risques de contamination pour la santé 
des populations qui pratiquent la consommation mixte (l‟eau de SONEB et de l‟eau 
provenant des puits), de même que pour les écosystèmes marins et les eaux douces. Le 
pourcentage de population qui pratique la consommation mixte dans la ville de Cotonou 
est estimé à 62% (Source PADEAR -1). 

7.2.3-Pollution des sols 
 

Les activités agricoles sont pour une grande partie responsables de la pollution par les 
nutriments, les polluants organiques persistants, les pesticides réglementés par la 
convention de Rotterdam et les sédiments. En effet, le ruissellement sur les terres 
agricoles charrie jusqu‟au cours d‟eau des pesticides et des quantités excessives d‟éléments 
nutritifs provenant des engrais chimiques.  

La plupart de ces contaminants constituent des menaces significatives pour 
l‟environnement. 

Il convient de noter que même si les études sur la quantification de l‟impact des 
sédiments et des nutriments sur les écosystèmes terrestres sont quasi-inexistantes, leurs 
effets restent partout perceptibles. 
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Les inventaires réalisés dans le cadre de l‟élaboration du programme de mise en œuvre 
de la Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants ont permis 
d‟identifier la plupart des pesticides réglementés ou des polluants organiques persistants 
qui sont encore utilisés au Bénin. Ces pesticides sont utilisés de façon frauduleuse dans 
l‟agriculture ou stockés de manière non sécuritaire après leur interdiction sur le territoire 
national. Il s‟agit des pesticides ci-après : 

- Les polluants organiques persistants : 

 stockage à Porto-Novo de trois litres de DDT et de 35,5 litres de l‟Endrine; 

 stockage à Akpro-Missérété de 300 litres de Dieldrine et de 3,38 kg de Ca 
Thio contenant de l‟Heptachlore ; 

 stockage à Aguégué de 575g de Ca Thio (heptachlore + TMT) 

 les Pesticides réglementés par la Convention de Rotterdam. 
L‟existence du HCH, pesticide visé par la Convention de Rotterdam de même que la 

contamination du sol du quartier Djassin à Porto-Novo par ce produit ont été révélés dans 
le Plan National de Mise en œuvre de la Convention de Stockholm sur les Polluants 
Organiques Persistants. 

La gestion actuelle de ces pesticides qui sont pour la plupart des bios accumulateurs 
présente de sérieux risques de contamination de la chaîne alimentaire à travers la 
pollution des écosystèmes aquatiques. 

Cette assertion a été confirmée par la thèse de Madame PAZOU intitulé « Evaluation de la 
bioaccumulation des ressources alimentaires halieutiques avec les polluants chimiques 
d‟origine agricole ». 

De même, la pollution par les hydrocarbures est importante au Bénin. Ce type de 
pollution est dû à plusieurs types d‟activités industrielles et commerciales. Le tableau ci-
après donne une idée de la concentration des hydrocarbures dans les sols.  

Tableau 11: Concentration et nombre d’hydrocarbures détectés dans les Sédiments 

N°  

de l’échantillon 

Site de prélèvement Concentration 

 en hydrocarbures  

g/kg de sédiment 

Nombre 
d’hydrocarbures 
détectés 

I Abomey- Calavi 33 10 

II Sô-Ava 17,7 3 

III Vekkly 56,3 3 

IV Houédogbadji 84,6 4 

V Ahlagamè 105,8 5 

VI Aguégués 62,4 7 

VII Tochouè 137,6 6 

VIII Tchonvi 33,1 7 

IX Dantokpa 56 15 

X Awansori 70,5 14 

XI Godomey 29,5 5 

Source : Impact du trafic des produits pétroliers sur les écosystèmes lacustres : cas du lac Nokoué et  de la lagune de Cotonou  
(Elisabeth SEGBEDJI TOSSOU, 2001) 
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Quant à ce qui concerne les déchets solides ménagers (Exemple : photos 1 et 2 ci-dessous), la 

quantité produite en 2006 est de 1.080.000 tonnes. C’est dire que la question de la gestion des 

déchets solides ménagers est un sérieux problème qui nécessite de gros efforts. Cette gestion 

nécessite en effet des équipements techniques dignes du nom. A titre d’exemple, seule la ville de 

Cotonou dispose d’un lieu d’enfouissement sanitaire. Malheureusement, les villes à elles seules  ne 

peuvent y faire face. Ce qui explique la récurrence de besoins d’équipements techniques pour la 

gestion des déchets au niveau de nos villes et campagnes. A défaut, l’on assiste à des dépotoirs 

sauvages comme le démontrent si bien les deux photos ci-dessous. 

 

 

           Photo 1 : Pollution d‟eau le long du chenal de Cotonou par dépôt de déchets solides de toutes  sortes 

 

 

Photo 2 : cas de la dépression de Zounvi à Porto- Novo transformée en dépotoir sauvage 

 

 

 



 

 

79 

 

SECTION 5 : DÉCENTRALISATION 

 

 

1-AVENEMENT DE LA DECENTRALISATION 
 
La décentralisation est devenue effective au Bénin en décembre 2002, soutenue par 

un ensemble de textes de lois dont :  
- la loi n°97-028 du 15 janvier 1999 portant organisation de l‟administration territoriale de 
la République du Bénin, 
- la loi n°97-029 du 15 janvier 1999 portant organisation des Communes en République du 
Bénin, 
- la loi n°98-005 du 15 janvier 1999 portant organisation des Communes à statut 
particulier de l‟administration territoriale  de la République du Bénin, 
- la loi n°98-006 du 09 mars 2000 portant régime électoral communal et municipal en 
République du Bénin, 
- la loi n°98-007 du 15 janvier 1999 portant régime financier des communes en 
République du Bénin, et leurs annexes. 
Mais, bien que celle-ci soit acquise, cinq années après, on y note  beaucoup de faiblesses.  

 2 Ŕ DECENTRALISATION ET ENVIRONNEMENT 

Les lois de décentralisation et notamment la loi n° 97-029 du 15 janvier 1999 portant 
organisation des communes en République du Bénin placent les collectivités locales dans 
une position privilégiée en matière de protection et de sauvegarde de l‟environnement. 

2.1-Etat des lieux de la situation des communes du Bénin dans leur rôle   de 
gestion de l’environnement mondial 

 (mise en œuvre des trois conventions de Rio) 
 

Si, du point de vue juridique, l‟Etat a pris la juste mesure de la gouvernance 
environnementale, il demeure encore des points d‟ombres notables qui réduisent l‟impact 
réel de l‟effort engagé. 

Ainsi, le cadre juridique lui-même, bien que suffisamment élaboré, demeure une source 
potentielle de conflits entre l‟Etat et les communes. 

La quasi inexistence d‟une articulation réelle entre le niveau national et le niveau local 
rend nettement perceptible l‟impression de forte centralisation structurelle. 

Il en résulte une diversité d‟approche structurelle et une faible prise en compte, au 
niveau local, des objectifs de la gouvernance environnementale qui favorise la persistance  
de pratiques attentatoires à la stabilité environnementale ainsi qu‟à la santé des 
populations. 

Un cadre juridique suffisamment élaboré, pourtant éparpillé et source potentielle de 
conflits.  

2.2-Un cadre juridique élaboré 
 

Il en est ainsi notamment pour l‟exigence constitutionnelle « du droit de tout citoyen à 
un environnement sain satisfaisant et durable » ainsi que pour le devoir de l‟Etat d‟assurer 
la protection de cet environnement. 
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Cette exigence constitutionnelle renforce l‟existant juridique antérieur en même temps 
qu‟il a favorisé, par la suite, l‟élaboration de nouveaux textes touchant des domaines plus 
variés tels que : 

- la promotion de l‟installation de toilettes payantes dans les agglomérations ; 
- la capture des animaux en divagation dans les zones urbaines ; 
- l‟exigence d‟étude d‟impact environnementale pour tout projet d‟alimentation en eau 

potable ; 
- la protection des eaux destinées à la consommation ; 
- la réglementation du bruit ; 
- les normes de qualité des eaux résiduaires etc. 

Le tableau n°11 ci-dessous met en relief l‟importance qu‟accorde l‟Etat à la gouvernance 
environnementale. 

Tableau N° 12 : Textes applicables en matière d’environnement 

Références Intitulés Articles impliquant les 
collectivités locales 

Loi N°87-015 du 21 
septembre 1987 

 
 
 
Décret n° 97-616 du 18 

décembre 1997 portant 
application de la loi n° 87-015 
du 21 septembre 1987  portant 
code de l‟Hygiène Public 

Portant code 
d‟hygiène publique  

Art.2 : dépôt d‟immondices sur 
les trottoirs, chaussées, rues et places 
publiques 

 
Art.3 : eaux usées, graisses, 

huiles de vidange, excréments sur la 
voie publique 

 
Art.4 : dépôt de ferrailles, vieux 

fûts, etc. 
 
Art.5 : lavage à grande eau des 

engins, voitures, linges, etc. 
 
Art.6 : cadavres d‟animaux 
 
Art.7 : dépotoirs dans les 

agglomérations urbaines 
 
Art.8 : emplacement des 

décharges contrôlées 
 
Art.10 : construction de puisards, 

fosses septiques, etc. sures la voie 
publique 

 
Art.11 : barrières sur la voie 

publique et sur les canaux 
d‟écoulement des eaux 

 
Art.12 : interdiction d‟uriner, de 

déféquer aux abords des voies 
publiques 

 
Art.13 : propreté des abords 

immédiats des habitations 
 
Art.14 à 17 : visites 

hebdomadaires 
 
Art.18 : dépôt d‟ordures à 

l‟intérieur des habitations 
 



 

 

81 

Art.19 : conservation des boîtes 
vides, épaves de véhicules, etc. 

 
Art.20-30 : fosses septiques, 

puisard, latrines 
 
Art.34 : campagnes de 

désinsectisation 
 
Art.35 : destruction des 

rongeurs, puces, blattes, chauves 
souris et autres insectes dans les 
habitations 

 
Art.58-60 : hygiène des places 

publiques et des plages 
 
Art.69 à 92 : hygiène concernant 

l‟eau pour diverses utilisations 
 
Art.93 à 100 : hygiène des 

installations industrielles 
 
Art.106 à 140 : hygiène relative à 

la lutte contre le bruit et la pollution 
en milieu naturel 

 
Art.162-163 : mode de 

répartition et d‟utilisation des 
amendes forfaitaires de 30% 
revenant à la collectivité locale 

 
Décret n°97-616 du 18 

décembre 1997 
Portant application 

de la loi n°87-015 du 21 
septembre 1987 

Art.3 : rôle de l‟Etat dans la 
promotion de l‟installation des 
toilettes payantes dans les 
agglomérations 

 
Art.20 : capture des animaux en 

divagation dans les zones urbaines 
Décret n°95-47 du 26 

février 1995 
Portant création, 

attribution, organisation 
et fonctionnement de 
l‟agence béninoise pour 
l‟environnement 

 

 

Loi n°93-009 du 02 juillet 
1993 

Portant régime des 
forêts en république du 
Bénin 

Art.59 : vaine pâture, parcours 
dans les parcs nationaux et réserve 
de faune 

Décret n°90-366 du 04 
décembre 1990 

Portant modalités 
d‟application de la loi 
n°87-014 du 21 
septembre 1987 sur la 
réglementation de la 
protection de la nature et 
de l‟exercice de la chasse 
en république du Bénin 

Art.60 : primes de 
dédommagement pour les 
populations victimes de déprédation 
due aux animaux sauvages en 
divagation hors des domaines qui 
leur sont réservés 

Décret n°2001-094 du 20 
février 2001 

Fixant les normes de 
qualité de l‟eau potable en 
république du Bénin 

Art.8 : étude d‟impact 
environnemental pour tout projet 
d‟alimentation en eau potable 

 
Art.16 : information des autorités 

locales et des services d‟Etat en cas 
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d‟eau non conforme à la norme 
microbiologique 

 
Art.27 : protection des eaux 

destinées à la consommation 
humaine 

- périmètre de protection 
 

Décret n°2001-294 du 08 
février 2001 

Portant 
réglementation du bruit 
en république du Bénin 

Art.5 : définitions 
 
Art.9 : usage de tout appareil par 

voie acoustique gênant pour le 
voisinage 

 
Art.10 : horaires de mise en 

marche des appareils. Interdictions : 
jours ouvrables : 
          13h à 15h 
           22h à 6h 
jours de repos 
          6h à 10h 
          20h à 6h 
 
art.11 : interdiction de toutes 

sources, aux abords des écoles, des 
formations sanitaires et des services 
administratifs 

Décret n°2001-109 du 04 
avril 2001 

Fixant les normes de 
qualité des eaux 
résiduaires en république 
du Bénin 

Art.2 : définitions 
 
Art.3 : rejet des eaux usées 

industrielles dans les caniveaux 
 
Art.18 à 39 : rejet des eaux usées 

domestiques 
 

Arrêté 
n°0031/MEHU/DC/SG/SA du 
05 mai 2003 

Portant attribution, 
organisation et 
fonctionnement des 
directions 
départementales de 
l‟Environnement, de 
l‟Habitat et de 
l‟Urbanisme 

Art.1er : attributions 

Loi n°97-029 du 15 janvier 1999 Portant organisation 
des communes en 
république du Bénin 

Art.93 : compétence de la 
commune en matière de (eau 
potable, déchets solides non 
industriels, déchets liquides, 
évacuation eaux pluviales, 
aménagement des bas-fonds et de 
protection contre les inondations 

 
Art.95 : préservation des 

conditions d‟hygiène et de salubrité 
 
Art.96 : avis sur tout projet 

susceptible de porter atteinte à 
l‟environnement 

 
Art.68 : maire chargé de la 

diffusion et de l‟exécution des lois et 
règlements 
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Loi n°98-007 du 15 janvier 
1999 

Portant régime 
financier des communes 

Art.17 : dépenses obligatoires 
- entretiens et nettoiement des 

rues, chemins de voirie et places 
publiques situés sur le territoire de la 
commune  

Constitution du 11 décembre 
1990 

 Art.27 : droit de tout citoyen à un 
environnement sain, satisfaisant et 
durable ; devoir de l‟Etat de protéger 
l‟environnement 

 
Art.28 : réglementation du 

stockage, de manipulation et de 
l‟évacuation des déchets toxiques ou 
polluants 

 
Art.29 : crimes contre la nation. 

Transit, stockage, enfouissement, 
déversement sur le territoire national 
des déchets toxiques 

 

Il n‟a été cité là que l‟essentiel des textes. Il en reste certains autres qui ne figurent pas 
au recueil des textes élaborés en matière d‟environnement. Il s‟agit notamment : 

- du décret n°82-435 du 30 décembre 19982 portant interdiction des feux de 
brousses et incendies de plantations en République du Bénin ; 

- de la loi n°65-25 portant organisation de la propriété foncière ; 
- du décret n°86-516 du 15 décembre 1986 portant définition des responsabilités en 

matière de gestion du littoral ; 
- de la loi n°87-013 du 21 septembre 1987 sur la vaine pâture, la garde des animaux 

domestiques et la transhumance ; 
- de la loi n°91-004 du 11 février 1991 portant réglementation phytosanitaire en République 

du Bénin.   
. 
2.-3. CADRE JURIDIQUE SUFFISAMMENT ELABORE, POURTANT  EPARPILLE ET     

         SOURCE POTENTIELLE DE CONFLITS ENTRE  L’ETAT ET LES COMMUNES. 
 
On note généralement qu‟en matière de décentralisation, le cadre juridique est 
suffisamment élaboré mais éparpillé et se prête parfois à une source potentielle de conflits 
entre l‟Etat et les communes. 
 

.2.3.1.- Position des collectivités face à l’Environnement 
 

Les lois de décentralisation et notamment la loi n° 97-029 du 15 janvier 1999 portant 
organisation des communes en République du Bénin placent les collectivités locales dans 
une position privilégiée en matière de protection et de sauvegarde de l‟environnement. 

Huit constats majeurs ont été faits dans ce cadre. 

Premier constat : Non cohérence entre les compétences exercées par les communes 
dans le domaine de l’environnement  contenues dans la loi n° 97- 029 (section 3  
chap.III) par rapport aux différentes missions de l’arsenal juridique disponible. 

Les compétences exercées par les communes dans le domaine de l‟environnement, de 
l‟hygiène et de la salubrité publique figurent à la section 3 du chapitre III de la loi n° 97-
029.(article 93 à 96). Cependant, l‟énoncé de ces compétences ne  traduit pas la réalité des 
différentes missions à accomplir par les communes telles qu‟elles figurent dans l‟ensemble 
de l‟arsenal juridique. 
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Il en est ainsi par exemple en ce qui concerne la lutte contre le bruit et les substances 
nocives émises par les pots d‟échappement des véhicules. 

Deuxième constat : Non émission des avis en cas de  projets pouvant porter atteinte 
à l’environnement.  

Il est prévu à l‟article 96 de la même loi que la commune « donne son avis chaque fois 
qu‟il est envisagé la création, sur son territoire, de tout projet susceptible de porter 
atteinte à l‟environnement. Plusieurs projets résultant des conventions de financement 
sont conduits dans certaines communes sans que l‟avis de leurs responsables soit requis. 

Il en est ainsi par exemple pour la construction de la route Akpro –  Missérété – 
Kpèdékpo pour laquelle de sérieux conflits sont nés entre l‟entreprise adjudicataire et les 
communes environnantes dont l‟avis n‟a pas été requis. 

Troisième constat : Mauvaise définition de frontière des activités entre l’Etat et les 
Communes. 

En réalité, certaines activités de protection de l‟environnement relèvent de la police 
administrative dont le maire a la charge. C‟est le cas des actes de police administrative 
prévus par l‟article 76 de la loi n° 97-029 dont : 

- les commodités de passage dans les rues, places, quais et voies publiques, ce qui 
inclut le nettoiement, l‟éclairage, l‟enlèvement des encombrements, la démolition 
ou la réparation des édifices en ruine ; 

- la police des funérailles et des cimetières ; 
- le respect des prescriptions en matière d‟hygiène et de salubrité publique ; 
- le soin d‟empêcher la divagation des animaux ; 
- l‟inhumation d‟urgence de toute personne décédée et non identifiée ou atteinte de 

maladie contagieuse. 
La frontière entre l‟Etat et les communes demeure mal définie et susceptible de conflits. 

Une clarification doit être faite pour certains aspects, notamment la nécessaire et utile 
liaison à établir entre services de l‟Etat et autorités communales contribuant à des 
activités complémentaires de police administrative spéciale.  

Quatrième constat : Absence de diffusion et d’exécution des lois et règlements 
relatifs à l’environnement par les maires. 

Au-delà même de la police environnementale qu‟il est chargé de mettre en oeuvre sous 
le couvert de la police administrative, le maire doit assurer, d‟une façon générale et sous le 
contrôle de l‟autorité de tutelle, « la diffusion et l‟exécution des lois et règlements », ce qui 
inclut les lois et règlements relatifs à l‟environnement. 

Toute diffusion et toute exécution supposent, de la part de l‟autorité qui en est chargée, 
une connaissance approfondie de l‟existant et une saine compréhension des textes en 
question ; de la part de l‟Etat, une transmission régulière à cette autorité et des moyens 
appropriés de diffusion.  

Toutefois, la question de l‟autonomie financière des communes devrait permettre la 
résolution de cet aspect au risque d‟être toujours à l‟attente de „‟ l‟Etat Providence‟‟. 

Le ministère chargé de l‟environnement a engagé un effort louable pour assurer la 
photocopie, la reliure et la transmission aux communes de la plupart des textes régissant 
l‟environnement. L‟insuffisance majeure demeure la compréhension des textes en 
question et les relais utiles à établir vers les populations pour démultiplier cette 
compréhension, asseoir et consolider la mise en œuvre rationnelle et responsable. 
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Cinquième constat : Risque d’interprétation divergente. 

L‟inexistence de textes complémentaires pour certaines compétences spécifiques 
exercées par les communes entretient le flou autour desdites compétences. Elle laisse la 
voie libre aux communes pour meubler à leur gré les compétences en question en raison 
des interprétations divergentes qui en sont ainsi facilitées. 

Cette situation constitue une source potentielle de conflits du fait que l‟autorité de 
tutelle pourrait rejeter les actes pris par les communes pour combler le vide et qui, 
cependant, ne seraient pas conformes à la loi. 

Ce risque concerne notamment : 

- les bas fonds, les ouvrages de protection contre les inondations et les plantations 
dont l‟aménagement ou la réalisation relève de la commune ; 

- les forêts, les ressources hydrauliques et les sols dont la protection est du ressort de 
la commune ainsi que les conditions de cette protection, la gestion des ressources 
naturelles étant en principe du ressort de l‟Etat ; 

- les conditions et les modalités de préservation, par les communes, de l‟hygiène et 
de la salubrité, l‟étendue de cette compétence étant largement restreinte dans le 
cadre de la gestion des déchets industriels dont la collecte et le traitement ne sont 
pas de leur ressort. 

Sixième constat : Flou sur le rôle des communautés 

Les modalités générales d‟exercice des compétences par les communes sont définies par 
l‟article 108 de la loi n° 97-029 et se traduisent, entre autres, par le recours, sous la 
maîtrise d‟ouvrage communale, à la délégation, à l‟assistance, à la concession, à 
l‟affermage ou à la sous-traitance. 

Par ailleurs, dans l‟exercice de cette maîtrise d‟ouvrage et dans le cas précis de la 
protection de l‟environnement, la commune peut avoir, entre autres, comme 
interlocuteurs, les organisations non gouvernementales, les associations de droit béninois 
habilitées et les comités de gestion, toutes structures qui contribuent à l‟implication des 
populations dans la gestion locale. 

L‟intervention directe des communautés en matière de sauvegarde de l‟environnement 
paraît de ce fait soumise à une triple exigence à savoir : 

 le choix raisonné de la commune sur les partenaires locaux qui lui paraissent 
les plus aptes à contribuer à la gestion de ses compétences propres ; 

 la formalisation des relations sous la forme contractuelle ; 
 l‟intervention éventuelle de prérogatives de la puissance publique dans un 

domaine où la seule sensibilisation ne suffit pas. 
Aussi, l‟intervention des communautés est-elle régie par un cadre juridique rigoureux 

qui réduit sensiblement l‟impact de ces dernières. 

Le paradoxe, du reste, est que la loi n° 2001-07 du 09 mai 2001 portant maîtrise 
d‟ouvrage public exclut l‟éligibilité des associations à la passation de contrat.  

Septième constat : Difficile maîtrise des stratégies sectorielles par les   
                                              acteurs locaux. 

Le ministère de l‟environnement est l‟un des tout premiers à mener des réflexions 
positives en vue d‟asseoir une stratégie sectorielle de protection de l‟environnement. 

Cette stratégie tire sa source et sa justification à la fois des conventions internationales 
auxquelles notre pays a adhéré ainsi que du besoin fort, perçu au niveau national, 
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d‟asseoir une conservation et une gestion des ressources naturelles en vue de réussir le 
pari du développement. 

Au nombre des documents de base de cette stratégie figurent, entre autres : 

- le plan d‟actions environnemental ; 
- l‟agenda 21 national ; 
- la communication nationale du Bénin au titre de la convention-cadre des Nations 

Unies sur les  changements climatiques ; 
- la stratégie et le plan d‟actions pour la conservation de la diversité biologique ; 
- le programme d‟aménagement participatif des forêts classées et des terroirs 

villageois riverains ; 
- le programme d‟action national de lutte contre la désertification etc. 
 

L‟absence d‟une synthèse unifiée des objectifs sectoriels en matière d‟environnement 
n‟est pas de nature à en faciliter la maîtrise, l‟appropriation et d‟en assurer la mise en 
œuvre rationnelle au niveau local. 

Huitième constat : L’inadéquation et la confusion des moyens de 
                                       couverture 

La loi n° 97-029 a transféré de larges compétences aux communes en matière de gestion 
de l‟environnement. 

Le principe qui s‟applique généralement en matière de transfert de compétences 
consiste à mettre en place les ressources de couverture des compétences ainsi transférées 
sur la base des crédits inscrits au budget national au dernier exercice précédant ledit 
transfert. 

Ainsi, les communes ayant démarré effectivement leurs activités en 2003, les crédits 
budgétaires à prendre en compte pour leur être transférés – au moins en partie ou à due 
concurrence –   sont ceux affectés aux activités environnementales au titre de l‟exercice 
2002. 

L‟insuffisance majeure dans ce domaine est que la loi n° 97-029 du 15 janvier 1999 
portant organisation des communes en République du Bénin n‟a admis le transfert de 
ressources que pour la réalisation des infrastructures sanitaires, éducatives, de sports, 
jeunesse et loisirs. 

Interprété restrictivement, cela signifie qu‟aucun transfert de ressources n‟est possible 
en matière environnementale. 

En revanche, la protection de l‟environnement nécessite des investissements lourds qui 
dépassent les moyens financiers des communes et qui exigent, de ce fait, la nécessaire et 
incontournable intervention de l‟Etat. 

Le tableau n° 14 qui suivra permet de mettre en relief les éléments ci-après : 

 bien que les subventions et dotations de l‟Etat aux communes représentent 
environ 36% des recettes communales, elles restent insignifiantes par 
rapport aux ressources intérieures de l‟Etat : 1,9% en 2003, 1,8% en 2004 et 
1,4% en 2005 ; 

 les communes disposent de ressources financières équivalant à environ 5% 
des ressources intérieures de l‟Etat ; 

 eu égard à l‟importance des compétences transférées ou à transférer, ce 
niveau de ressources est très faible ; 

 les bases de calcul ne respectent pas le principe de la répartition par nature 
de compétences transférées : les transferts de ressources sont effectués 
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globalement sans qu‟il soit possible de déterminer la part revenant aux 
compétences environnementales transférées ; 

 aux journées de la commune africaine (Africités 2) tenues à Windhoek en 
Namibie en mai 2000, il a été proposé que les ressources des communes se 
situent entre 10 et 15% des ressources intérieures de l‟Etat, ce qui suppose 
que l‟Etat porte l‟ensemble de ces subventions au double ou triple de son 
niveau actuel ; 

 actuellement, les ressources extérieures, d‟environ 60 milliards sur la 
période saisie, constituent une véritable bouffée d‟oxygène ; 

C‟est à ce niveau que se situe la pertinence des mécanismes financiers mis en place par 
les trois Conventions des Nations Unies sur les changements climatiques, sur la diversité 
biologique et  sur la lutte contre la désertification. 

Tableau n°13 : Situation comparée des ressources financières transférées 

Année Budget de l‟Etat 
(1) 

Recettes des 
communes (2) 

Taux  
2 /1 

Subventions 
de l‟Etat 

Dotations  
TVA et TV 

Total des 
subventions 
(3) 

Taux  
3/1 

2003 368.789.953.672 18.249.102.816 4,13% 2.149.818.826 4.760.812.778 6.910.631.604 1,9% 
2004 366.314.512.783 18.723.185.496 5,11% 1.832.856.795 4.708.073.082 6.540.929.877 1,8% 
2005 382.741.839.419 17.806.865.281 4,65% 2.032.621.951 3.174.823.547 5.207.445.498 1,4% 
2006 N  O  N         D  I  S  P  O  N  I  B  L  E  S 

Source: DCTCP (M. GBEDO) 
 

Il convient de signaler par ailleurs à ce sujet que, de 1997 à 2001, certaines anciennes 
sous-préfectures, sous l‟impulsion de l‟Etat, ont élaboré des plans d‟actions 
environnementales dont la mise en œuvre, faute de moyens financiers appropriés, a connu 
un succès mitigé. 

Les deux tableaux n° 15 et 16 qui suivent illustrent bien le succès mitigé de cette mise en 
oeuvre qui se traduit ainsi qu‟il suit : 

- faible nombre de communes ayant élaboré leurs plans d‟actions 
environnementales : à l‟exception de celles du département de la Donga (60%) 
suivies de près par celles du Mono (50%), le taux de réalisation pour l‟ensemble du 
pays est de 31,17% ; 

- écart sensible entre le nombre total de micro projets prévus par chaque plan 
triennal local d‟actions municipales, Savalou et Ouidah ayant le taux le plus élevé 
(61%) suivi de  près par Djougou (60%), la plupart des autres localités évoluant 
entre 41% et 0%. 

                   

Tableau n° 14 : Taux de couverture départementale en matière d’élaboration des  

PMAE au 31 décembre 2001 

Département Nbre de 
communes 

Nbre de 
commune ayant un 

PMAE 

Taux de 
couverture 

départementale 
Atacora 9 3 33,33 
Atlantique 8 3 37,50 
Alibori 6 2 33,33 
Borgou 8 1 12,50 
Collines 6 2 33,33 
Couffo 6 1 16,67 
Donga 5 3 60,00 
Littoral 1 0 0,00 
Mono 6 3 50 
Ouémé 9 2 22,22 
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Plateau 5 1 20 
Zou 8 3 37,50 
Ensemble 77 24    31,17% 

Source : ABE/MEHU        
                                                                                                                                                                                                            

Tableau n° 15 : Détails du tableau n° 3 

Source : ABE/MEHU 

 

Au total, nous nous trouvons, ici, au niveau juridique de la gestion environnementale de 
notre pays, en présence de deux défis majeurs, à savoir : 

 la maîtrise et la compréhension réelles, par les acteurs locaux, de l‟importance des 
enjeux de l‟environnement ; 

Villes Année 

d’élaboration 

Nbre 

objectifs 

généraux 

Nbre de 

sous 

objectifs 

Actions 

prioritaire

s 

Nbre de 

micro projets 

prévus au plan 

triennal 

Nbre de 

micro 

projets mis 

en oeuvre 

Ouidah 1997 8 31        100 37 19    51     % 

Savalou 1997 3 24 77 33 20    61     % 

Malanville 1998 6 28 95 49 15    31     % 

Djougou 1998 6 25 60 35 21    60     % 

Aplahoué 1999 4 30      109 44 18    41     % 

Pobè 1999 5 33 94 62  16    26     % 

Abomey 1999 4 20 58 37 11    30     % 

Bohicon 2000 4 - 38 37   1      3     % 

Lokossa 2000 7 81 90 73   7      9,5  % 

Grand Popo 2000 5 76 84 53 10    18,8  % 

Houéyogbé 2000 5 68 93 67   8    11,9  % 

Tanguiéta 2000      18 - 81 18   0      0     % 

Natitingou 2000      32 46 45 45  0      0     % 

Adjohoun 2001 4 30 92 60  8    13,33% 

Ab-Calavi 2001 2 29 52 45 10      0     % 

Allada 2001 6 - 52 34  0      0     %  

Savê 2001 5 79       151 66 8    12,12% 

Tchaourou 2001 4 82       171 75 9    12     % 

Bassila 2001 4 49 97 82 8      9,75% 

Ouaké 2001 5       116      189      133 10      7,5  % 

Boukoumbé 2001 5 69 98 93  9      9,67% 

Kandi 2001 4 73      152      148 9      6,08% 

Porto-Novo 2001 5 40 96 -   - 

Zagnanado 2001 - - - -   - 
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 l‟évaluation rationnelle des contraintes financières qu‟impose, à l‟Etat et aux 
communes, l‟exercice de compétences dont le caractère multiforme et la 
complexité suscitent des inquiétudes justifiées. 

2.3.2.- Un cadre institutionnel à triple facette 

La tendance générale qu‟illustre le tableau n° 5 ci-dessous est celui d‟un cadre 
institutionnel suffisamment fourni au niveau central ; ce cadre devient de plus en plus 
ténu et manque de lisibilité et d‟efficacité au fur et à mesure de la descente vers la base. 

Tableau n°1 6 : Agencement structurel 

 
NIVEAU 

 
STRUCTURES 

 
RÉFÉRENCES ET MISSIONS 

National 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ministère de 
l‟Environnement et de la 
Protection de la Nature 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          Décret n° 2006-460 du 07 septembre 
2006  

- Élaboration et actualisation des politiques 
sectorielles dans le cadre du plan national 
de développement en tenant compte des 
principes de rentabilité, de durabilité et 
d‟équité. 

- Organisation et encadrement du 
développement des activités des secteurs de 
l‟environnement et de la protection de la 
nature à travers un cadrage institutionnel et 
réglementaire dynamique ainsi qu‟une 
politique incitative appropriée. 

- Appliquer, dans le cadre de la politique 
d‟intégration africaine, les directives 
communautaires dans les secteurs de 
l‟environnement et de protection de la 
nature. 

- Exercice de la tutelle des établissements, 
entreprises et organismes publics relevant 
des secteurs concernés. 

- Mobilisation du  financement pour la mise 
en œuvre. 

 
Direction Générale de 
l’Environnement 

- Élaboration de la politique nationale de 
l‟environnement et son suivi – évaluation. 

- Coordination des activités des organes 
consultatifs de son ressort. 

- Promotion de la recherche en vue de la 
préservation de l‟environnement. 

- Participation aux négociations des 
conventions internationales en matière 
d‟environnement. 

- Initiation et participation à l‟élaboration des 
textes législatifs dans les domaines de 
compétence du Ministère. 

- Appui aux directions départementales de 
l‟environnement et de la protection de la 
nature. 

Agence Béninoise pour 
l’Environnement 

                                Décret n° 95-47 du 20 
février 1995  

- Élaboration et suivi du plan d‟actions 
environnementales. 

- Réalisation des études et audits 
environnementaux. 

- Mise en place et contrôle du système 
d‟information et de suivi sur l‟état de 
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l‟environnement. 
- Évaluation des études d‟impact. 
- Exécution des travaux de préparation du 

rapport sur l‟état de l‟environnement. 
- Participation à la production de matériels 

pédagogiques en relation avec les structures 
compétentes. 

- Fourniture d‟une assistance aux collectivités 
locales en matière d‟environnement. 

- Préparation et mise en œuvre des 
campagnes de sensibilisation. 

- Contribution à l‟élaboration et à la mise en 
œuvre du plan d‟information, d‟éducation et 
de communication environnemental. 

- Élaboration des termes de référence et 
exécution des études en vue de définir des 
normes et standards en relation avec les 
services compétents dans les différents 
départements ministériels. 

- Participation au suivi et contrôle de 
l‟application des normes et standards en 
matière d‟environnement. 

- Participation à la préparation des 
procédures, au suivi et à la mise en œuvre 
des plans d‟urgence en matière 
d‟environnement. 

- Contribution à la conception, à 
l‟élaboration, au suivi du respect et de 
l‟application des textes législatifs et 
réglementaires ainsi que des procédures en 
matière d‟environnement. 

- Préparation de la procédure et des textes 
d‟application relatifs aux études d‟impact 
ainsi que de la mise en œuvre des 
différentes étapes des études d‟impact. 

- Mise en œuvre des différentes étapes de la 
procédure d‟études d‟impact telle qu‟elle est 
définie par les lois et règlements en vigueur. 

Commission Nationale 
du Développement 
Durable 

- Formulation d‟avis sur toutes politiques ou 
stratégies de développement susceptibles 
d‟affecter l‟environnement, les ressources 
naturelles et la diversité biologique, 
préalablement à leur adoption par le 
gouvernement. 

- Contribution à l‟élimination de la pauvreté. 
- Suggestion de mesures pour éviter le 

gaspillage et les modes de consommation 
irrationnels tout en favorisant un 
développement soutenu et durable. 

- Promotion de la technologie propre dans 
l‟industrie et contribution à la maîtrise de la 
pollution de l‟air, de l‟eau et des sols. 

- Contribution à la proposition de mesures 
pour l‟amélioration de la santé, de 
l‟éducation, de la production agricole, des 
établissements humains et de la qualité de 
la vie. 

- Exercice d‟un rôle consultatif vis-à-vis du 
gouvernement pour tout projet de textes 
juridiques touchant à l‟environnement et au 
développement ; initiation au besoin des 
projets de textes en la matière. 
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- Suivi de la mise en œuvre de la politique 
nationale de développement en la matière. 

- Coopération étroite avec les organisations 
non gouvernementales et les autres 
principaux groupes de la société intervenant 
dans le domaine. 

Fonds National pour 
l’Environnement 

- Mobilisation des subventions accordées par 
l‟État et les collectivités locales ainsi que des 
écotaxes prélevées dans le cadre de la lutte 
contre les pollutions et pour la protection de 
l‟environnement. 

- Soutien et promotion des structures de 
gestion des déchets. 

- Appui aux actions retenues pour la 
protection de la biodiversité, la lutte contre 
la désertification, l‟effet de serre, etc. 

- Renforcement et développement des 
capacités institutionnelles de gestion de 
l‟environnement. 

- Promotion des pratiques de gestion durable 
des ressources naturelles. 

- Appui aux projets relatifs à la protection de 
l‟environnement susceptibles d‟améliorer le 
cadre de vie des populations. 

Ministère de la Santé : 
Direction  de l’Hygiène 
et de l’Assainissement 
de Base (DHAB) 

- Promotion, par le biais des ONG, de 
l‟installation et de la gestion des toilettes 
payantes dans les agglomérations. 

- Surveillance du respect des normes dans le 
domaine de l‟assainissement des eaux usées, 
de la mise en place, dans les habitations, des 
dispositifs d‟évacuation des excréta et des 
eaux usées ménagères à savoir les latrines, 
les fosses septiques et les puisards et tout 
autre ouvrage d‟assainissement 
conformément aux normes. 

Départemental 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conférence 
Administrative 
Départementale 

                              Décret n° 2001-409 du 15 
octobre 2001 

- Organe de proposition de mise en cohérence 
et de suivi des actions et activités des 
structures déconcentrées de l‟Etat au niveau 
du département. 

- Examine et adopte entre autres : 

 les avant projets des tranches 
départementales du plan national 
de développement, du plan 
d‟aménagement du territoire et du 
programme d‟investissements 
publics ; 

 le programme d‟assistance conseil 
de l‟autorité de tutelle aux 
communes. 

- Suit, entre autres : 

 le développement des services et 
compétences déconcentrés de l‟Etat 
dans le département ; 

 la mise en œuvre, au niveau du 
département, de la politique 
générale de l‟Etat, du programme 
d‟action du gouvernement ainsi que 
des tranches départementales du 
plan national et des programmes 
sectoriels. 
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Conseil Départemental 
de Concertation et de 
Coordination  

- délibère, entre autres, sur : 

 le schéma d‟aménagement du 
territoire et les projets de 
développement du département ; 

 les mesures de protection de 
l‟environnement ; 

 la politique de création et 
d‟utilisation des équipements 
collectifs d‟intérêt départemental 
tels que les forêts classés et les 
zones cynégétiques. 

Les Directions 
Départementales de 
l’Environnement et de 
la Protection de la 
Nature 

- Mise en œuvre, au niveau de chaque 
département, de la politique nationale en 
matière d‟environnement et de protection 
de la nature. 

- Gestion de la police environnementale au 
niveau départemental. 

- Accompagnement de la mise en œuvre des 
attributions de toutes les directions relevant 
du ministère chargé de l‟environnement. 

- Fourniture d‟appui conseil aux communes 
dans les domaines de l‟environnement, de 
l‟aménagement du territoire et de la 
Protection de la Nature. 

Service 
Départementaux 
d’Hygiène et de 
l’Assainissement de 
Base 

- Contrôle et suivi de la mise en œuvre de la 
réglementation en vigueur dans le domaine 
de l‟hygiène et de l‟assainissement. 

 
 
Communal 
 
 
 

Conseil Communal Loi n° 97-029 du 15 janvier 1999 : 
compétences environnementales déjà citées. 

Maire Idem 
Conseil 
d’Arrondissement 

- Se prononce sur toutes les affaires 
concernant l‟arrondissement. 

- Donne son avis sur les affaires pour 
lesquelles il est requis par le conseil 
communal. 

- Fait des propositions relatives au 
développement et à la bonne administration 
de l‟arrondissement. 

Conseil de village - Se prononce sur les affaires qui concernent 
le village ou le quartier de ville. 

- Donne son avis sur les affaires pour 
lesquelles il est requis par le conseil 
d‟arrondissement. 

- Peut adresser des questions écrites au 
conseil d‟arrondissement. 

 

Trois constats majeurs peuvent être mis en relief : 

 Une relative centralisation qui n‟escamote pas cependant le besoin ressenti de 
transversalité et d‟inter ministérialité. 

 Un niveau départemental tributaire de la difficile délégation des compétences et des 
moyens    

 Un niveau communal peu au fait des exigences de l‟environnement. 
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3.-     UNE RELATIVE CENTRALISATION QUI N’ESCAMOTE PAS  CEPENDANT 
          LE  BESOIN RESSENTI DE TRANSVERSALITE ET D’INTERMINISTERIALITE 

 
En effet, si le Ministère de l‟Environnement et de la Protection de la Nature se pose 

comme le chef de file de la mise en oeuvre des missions environnementales, ces 
dernières, pour être efficaces, exigent une coordination regroupant tous les acteurs 
concernés. 

La levée de boucliers ayant suivi l‟adoption du décret formalisant les activités dudit 
ministère du fait du transfert, à  ce même ministère, de certaines activités relevant 
initialement d‟un autre témoigne de cette exigence d‟inter ministérialité. 

Cette orientation est mise en œuvre par le biais, d‟une part, du Conseil d‟Orientation 
de l‟Agence Béninoise pour l‟Environnement ; d‟autre part, de la Commission Nationale 
du Développement Durable. 

La relative centralisation résulte de la faiblesse de la déconcentration vers les 
directions départementales .Cette déconcentration devrait en principe se traduire par le 
dégraissage des structures centrales en vue de doter les niveaux départementaux en 
moyens humains, matériels et financiers leur permettant de mener avec efficacité les 
activités de proximité et d‟appui conseil vers les communes. 

C‟était l‟une des orientations de la réforme de l‟administration territoriale. 

 
4.- UN NIVEAU DEPARTEMENTAL TRIBUTAIRE DE LA DIFFICIL DELEGATION DES 
          COMPETENCES ET DES MOYENS 

 
La recherche de transversalité est formalisée au niveau départemental au sein de deux 

structures clés à savoir : 

 la Conférence Administrative Départementale regroupant les chefs des 
services déconcentrés et placée sous la présidence du Préfet de département. 

Ses missions visent essentiellement à servir d‟interface pour « la mise en cohérence et 
de suivi des actions et activités des structures déconcentrées de l‟Etat dans le cadre : 

 de l‟élaboration des documents départementaux de planification ; 

 de la répartition des crédits du budget national ; 

 du programme d‟assistance aux communes etc. ». 
 Le Conseil Départemental de Concertation et de Coordination, structure 

regroupant, sous 
la présidence du Préfet, les maires, leurs adjoints, le représentant de l‟Union 
Départementale des Producteurs, celui de la Chambre Consulaire Départementale et celui 
de la Fédération Départementale des Association des Parents d‟Elèves. 

Au nombre de ses attributions figurent le schéma d‟aménagement du territoire et les 
mesures de protection de l‟environnement. 

 La Direction Départementale de l’Environnement et de la Protection de 
la Nature  ainsi que Les Services Départementaux de l‟Hygiène et de l‟Assainissement de 
Base s‟intègrent de ce fait à la Conférence Administrative Départementale en même temps 
qu‟ils contribuent à appuyer les communes dans l‟exercice des compétences spécifiques 
concernées. 

L‟originalité, ici, a consisté à confier, entre autres, au Conseil Départemental de 
Concertation et de Coordination la mise en oeuvre, « au niveau de chaque département, 
de la politique nationale en matière d‟environnement et de protection de la nature ». 
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La présence des maires et de leurs adjoints au sein de cette structure devrait 
contribuer à démultiplier, au niveau local, la maîtrise des objectifs spécifiques liés à la 
sauvegarde de l‟environnement ainsi qu‟à garantir l‟efficacité des actions. 

S‟il en est autrement, c‟est surtout pour cinq raisons essentielles : 

- la Direction Départementale de l‟Environnement et de la Protection de la Nature ne 
dispose pas des moyens adaptés aux missions qui lui sont confiées. 

A titre d‟exemple, sur une dotation globale de 29.145.938 francs délégués au MEHU en 
2004, 94.721 francs seulement ont été affectés au niveau départemental soit un taux de 
0.2 % ; 

- les projets sont exécutés dans leur grande majorité au niveau national, sans une 
localisation en fonction de leur zone de rayonnement. 

- les fonctions de coordination des activités des services déconcentrés dévolues au préfet 
sont escamotées face à la persistance des habitudes de centralisation ; 

- il en est de même pour la fonction d‟ordonnateur délégué qui revient au préfet en 
matière de gestion des crédits déconcentrés de l‟Etat et dans l‟exercice de laquelle il est 
fortement concurrencé par le niveau central ; 

- La police environnementale n‟est pas implantée dans tous les départements et manque 
de présence et de visibilité. 

Un niveau communal peu au fait des exigences de l‟environnement 

Les contraintes de la mission, comme nous l‟avons signalé dans la première partie du 
présent rapport, n‟ont pas permis de collecter, dans un échantillon représentatif de 
communes, les informations nécessaires. 

 

5-UN NIVEAU COMMUNAL PEU AU FAIT DES EXIGENCES DE  L’ENVIRONNEMENT     
 

Les tendances que révèle la structure communale sont de cinq ordres : 

la plupart des communes ont inscrit dans leur plan de développement l‟objectif de   
protection de l‟environnement. 
Toutefois les actions à mener et les résultats attendus dénotent une nette faiblesse dans la 
perception réelle des enjeux ainsi qu‟un manque de cohérence avec les plans d‟actions 
environnementales élaborés. 

Pour l‟une des communes par exemple, il a été prévu de : 

- mieux protéger les ressources naturelles par la réglementation de la gestion des 
carrières, l‟organisation de la journée de l‟arbre, le reboisement, l‟entretien et le suivi 
des plants ; 

- mettre en valeur et mieux exploiter les carrières de sable, gravier, argile et latérites en 
faisant l‟inventaire des textes en vigueur, en prenant des arrêtés communaux pour la 
gestion des carrières ainsi qu‟en organisant les acteurs en groupements ; 

- le niveau d‟instruction générale des conseillers communaux ne facilite pas la 
compréhension, l‟appropriation et la mise en œuvre véritable des activités liées à la 
protection de l‟environnement. 

- pris par la gestion du quotidien, les maires n‟attachent pas à ces activités   l‟importance 
requise ; 

- les structures mises en place au niveau des maires privilégient les affaires domaniales 
au sein desquelles est intégré l‟environnement tel que cela apparaît au niveau des 
communes du Zou ; 

- le rôle devant revenir aux structures infra communales est demeuré sommaire et ne 
risque pas d‟être meublé pour longtemps en raison du fonctionnement défaillant 
desdites structures. 
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Il convient de noter, dans ce domaine, que la non organisation des élections infra 
communales constitue aujourd‟hui le principal facteur de blocage au niveau des villages. 

A cette insuffisance majeure s‟ajoutent la faible circulation de l‟information et la difficile 
mise en place des organismes communautaires devant appuyer les structures infra 
communales dans la sauvegarde de l‟environnement et la protection de la nature. 

Au total, les défaillances graves observées au niveau du dispositif institutionnel ne 
favorisent ni l‟exercice harmonieux des compétences environnementales ni, a fortiori, la 
dissémination, au niveau local, des trois conventions de Rio ainsi que la mise en œuvre 
des tâches complémentaires qu‟elles indiquent. 

Il en résulte que les citoyens continuent d‟évoluer et de persister dans des pratiques 
nuisibles à la protection de l‟environnement. 

La persistance, au niveau local, de pratiques nuisibles à l‟environnement. 

Le Plan d‟Action Environnemental du Bénin a identifié plusieurs catégories de 
problèmes environnementaux dont l‟essentiel est résumé dans le tableau suivant. : 

Tableau n°17: Problèmes environnementaux dans les départements 

 
Département 
concerné 

 
Problèmes environnementaux posés 

 
 
 
 
ALIBORI 

Progression du SAHEL notamment à Karimama et à Malanville 
Régression des zones de pâturage 
Développement des feux de brousse 
Dégradation générale du couvert végétal, recul des dernières zones forestières et 
raréfaction des essences de valeur 
Conflits entre éleveurs et agriculteurs 
Accroissement et généralisation de l‟érosion hydrique et éolienne 
Inondation due à la crue du fleuve Niger 
Faible productivité de l‟écosystème 

 
 
 
ATACORA 

Appauvrissement des sols et affaiblissement de la filière arachide 
Divagation des animaux compliquée par le problème difficile de la transhumance 
susceptible de contribuer à la transmission des épizooties qui déciment les 
populations de faune sauvage 
Développement du braconnage 
Nature fortement dégradée 

 
 
 
 
 
ATLANTIQUE 

Baisse de la fertilité des sols 
Multiplication des parasites, adventices, insectes et autres déprédateurs 
Perturbation du régime pluviométrique 
Manque de terres cultivables de bonne qualité 
Déforestation et incendie 
Baisse de la qualité des eaux de surface et des prises de pêches liées à la destruction 
des frayères 
Recul de la mangrove 
Nombreux conflits entre éleveurs et agriculteurs 
Mauvaise maîtrise du foncier    

 
 
 
BORGOU 

Régression des zones de pâturage 
Etendue des feux de brousse 
Dégradation générale du couvert végétal, recul des zones forestières et raréfaction des 
essences de valeur 
Accroissement et généralisation de l‟érosion hydrique et éolienne 
Abandon des formations arborées et arbustives au profit de la  culture du coton 
Faible productivité de l‟écosystème entraînant la faiblesse des gains pondéraux pour 
les animaux et celle des rendements pour les cultures 
Insuffisance des points d‟eau  
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COLLINES  

Dégradation des sols en particulier à cause de la culture itinérante sur brûlis 
Déforestation liée à l‟exploitation charbonnière 
Recul de la biodiversité en raison du braconnage et de la déforestation  
Comblement des cours et plans d‟eau 
Conflits permanents entre agriculteurs sédentaires et éleveurs transhumants 
Manque d‟eau potable entraînant le développement des maladies d‟origine hydrique 
Inondation dans les vallées de l‟Ouémé et du Zou 
 
 
 

 
COUFFO 
 
 
 
 

Conflits entre éleveurs transhumants et paysans sédentaires 
Pression excessive sur les terres du fait de la pauvreté rurale et du choix de « survie » 
au détriment de l‟environnement 
Fréquents litiges fonciers et manque de base juridique pour les résoudre durablement 
Prolifération périodique d‟insectes et autres déprédateurs 
Ensablement des cours d‟eau et des plans d‟eau et productivité réduite de ces 
écosystèmes et des prises soutenables de la pêche 
Manque d‟eau potable  
Recul de la végétation arborée 

 
 
 
 
DONGA 

Régression des zones de pâturage - Etendue des feux de brousse - Dégradation 
générale du couvert végétal - Déforestation liée à l‟exploitation charbonnière 
Erosion des sols 
Faiblesse de l‟écosystème entraînant la réduction des gains pondéraux pour les animaux et 

le faible rendement des cultures 
Insuffisance des points d‟eau 

 
 
 
 
 
LITTORAL 

Inondations périodiques 
Pollution des eaux marines par des effluents industriels 
Pollution de l‟air due aux gaz d‟échappement des véhicules d‟occasion 
Mauvaise gestion des ordures ménagères et des eaux usées. 
Baisse de la qualité des eaux de surface et des prises de pêche liée à la destruction des 
frayères 
Extension incontrôlée de Cotonou et absence d‟esthétique urbaine 
Erosion côtière accélérée 
Incivisme caractérisé des populations 

 
 
 
 
 
MONO 

Inondations de la vallée du fleuve Mono 
Conflits fréquents entre éleveurs et paysans sédentaires 
Pauvreté rurale entraînant le choix de « survie » au détriment de l‟environnement 
Fréquent litiges fonciers et manque de base juridique pour les résoudre 
Erosion côtière entraînant de graves menaces sur Grand Popo 
Prolifération périodique d‟insectes et autres déprédateurs 
Ensablement des cours et plans d‟eau entraînant la réduction de productivité de ces 
écosystèmes et la réduction des prises soutenables de pêche 
Faiblesse de la gestion des déchets urbains, des eaux usées et de l‟hygiène domestique 
Manque d‟eau potable 
Recul de la végétation arborée 
Dégradation de la mangrove 

 
 
 
 
 
 
OUEME 

Dégradation des sols en raison de l‟extension de la culture itinérante sur brûlis et de 
la réduction de la durée de jachère  
Réduction du couvert végétal en particulier de la strate arborée  
Recul de la biodiversité en raison du développement du braconnage 
Persistance d‟adventices 
Comblement des plans d‟eau et envahissement par la jacinthe d‟eau 
Conflits sur les terres générées par la transhumance des animaux d‟élevage et le mode 
de transmission de l‟héritage 
Mauvaise gestion des ordures ménagères et des eaux usées notamment à Porto-Novo 
Insuffisant assainissement des zones urbaines 
Extension incontrôlée des zones urbaines et accroissement des risques de dégâts des 
inondations  
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PLATEAU 

Dégradation des sols, extension de la culture itinérante sur brûlis et réduction du 
temps de jachère 
Rareté des terres fertiles 
Spéculation foncière 
Réduction du couvert végétal en particulier de la strate arborée 
Recul de la biodiversité en raison du développement du braconnage 
Conflits domaniaux générés par la transhumance des animaux et le mode de la 
transmission de l‟héritage 
 
 

 
 
 
 
ZOU 

Dégradation des sols en raison de la culture itinérante sur brûlis et la réduction du 
temps de jachère 
Recul de la biodiversité en raison du braconnage et de la déforestation 
Comblement des cours et plan d‟eau 
Non maîtrise du foncier 
Conflits permanents entre agriculteurs sédentaires et éleveurs transhumants 
Absence de gestion rationnelle des déchets de tous genre 
Inondation dans les vallées de l‟Ouémé et du Zou 
Absence d‟esthétique urbaine 

 

Ce tableau permet de déterminer les traits dominants et les points oubliés, de poser le 
problème majeur de la présente étude qui orientera le plan de relance. 
 
6 -   TRAITS DOMINANTS DES PROBLEMES ENVIRONNEMENTAUX  
 
Des communes du département de l‟Alibori à celles du département du Zou, les problèmes 
environnementaux révèlent : 

- l‟importance, la complexité et la gravité des agressions et perturbations 
environnementales ; 

- ces agressions et perturbations ne sont pas le seul fait des hommes : elles sont 
provoquées également par les mutations naturelles et climatiques résultant de 
l‟avancée de la désertification ; 

- elles affectent, dans tous les cas, la productivité de l‟écosystème et contribuent à la 
dégradation des relations entre diverses catégories de citoyens ; 

- si l‟ensemble des situations observées rend nécessaire l‟implication de l‟Etat en 
raison du nombre et des niveaux d‟intervention des structures concernées, elles 
interpellent, dans une large mesure, le citoyen dans son comportement quotidien ; 

- de ce fait, c‟est à la base que doit se situer la recherche des solutions durables en vue 
de l‟adoption d‟attitudes, de comportements et de réflexes positifs ; 

- c‟est ici qu‟intervient une exigence de l‟éthique citoyenne qui s‟exprime dans 
l‟obligation « du respect, par le citoyen, de l‟ouvrage public, de l‟environnement et du 
code d‟hygiène publique en général » ; 

- si le citoyen est le premier concerné, c‟est donc que la décentralisation l‟est elle aussi 
au premier chef en ce qu‟elle consiste en la gestion, par les populations, de leurs 
propres affaires ; 

- de là résulte une problématique majeure qui oblige les élus locaux à œuvrer pour que 
les citoyens se sentent responsables de leur environnement, assurent sa conservation 
et garantissent sa protection ; 

- les élus locaux ne disposent pas des capacités nécessaires dans ce sens; 
- pour cela, en plus des actions à mettre en œuvre sur le plan juridique et 

institutionnel, il est nécessaire de renforcer les capacités des communes à asseoir, 
développer et consolider la gouvernance environnementale. 
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7-MESURES CORRECTIVES ET PLAN DE RELANCE 

7.1- Rappel des constats majeurs et recensement des  préconisations 

Les insuffisances majeures relevées ainsi que les solutions préconisées se présentent 
comme l‟indique les tableaux suivants aux plans individuel, institutionnel et systémique : 

Sur le plan individuel (des compétences gérées) 

Tableau n° 18 : Constats des insuffisances relevées et solutions préconisées 

 
Insuffisances 

                  
Préconisations 

Le cadre juridique est suffisamment élaboré mais 
insuffisamment disséminé (faiblesse) 

Disséminer le cadre juridique au sein des élus et 
des citoyens 

Le cadre juridique est cependant éparpillé, 
méconnu et porteur de conflits potentiels entre 
l‟Etat et les communes (faiblesse) 

Définir avec précision le rôle revenant à l‟Etat et à 
la commune en matière de protection de 
l‟environnement 

L‟avis des communes n‟est pas toujours recueilli 
pour l‟exécution des projets sur leur territoire 
(faiblesse) 

Recueillir effectivement l‟avis de la commune 
lorsque des projets doivent être installés sur son 
territoire 

La fonction communale de publication et 
d‟application des lois et règlements est mal gérée 
(faiblesse) 

Assurer la transmission régulière aux communes 
des lois, règlements, notes circulaires et 
directives en matière d‟environnement et 
procéder à leur explication 

L‟existant juridique est incomplet dans certains 
cas et pourrait entraîner des risques 
d‟interprétation divergente (faiblesse) 

Compléter le cadre juridique par des dispositions 
spécifiques afin de réduire les risques 
d‟interprétation divergente 

L‟ancrage de la gestion participative de 
l‟environnement n‟est pas effectif (faiblesse) 

Asseoir la gestion participative de 
l‟environnement par le développement des 
organismes communautaires de base 

La loi n° 2001-07 du …. Portant maîtrise 
d‟ouvrage public au Bénin exclut les associations 
et organismes communautaires comme 
partenaires aux contrats avec les communes et se 
trouve de ce fait en contradiction avec les 
dispositions de l‟article 108 alinéa 2 de la loi n° 
97-029 du 15 janvier 1999 (faiblesse) 

Modifier la loi n° 2001-07 du …. Portant maîtrise 
d‟ouvrage public dans le sens d‟y inclure les 
associations et organisations communautaires 
comme partenaires aux contrats communaux 

Il n‟existe pas un document de synthèse unifiée 
des politiques et stratégies nationales en matière 
d‟environnement (faiblesse) 

Elaborer un document unique de  synthèse des 
politiques et stratégies sectorielles en matière 
d‟environnement en vue de faciliter leur 
appropriation et leur maîtrise au niveau local 

Les ressources disponibles au niveau local ne 
suffisent pas pour couvrir les missions 
environnementales et les ressources nationales 
affectées sont insignifiantes (faiblesse) 

Evaluer correctement les ressources financières 
nationales à transférer aux communes en matière 
de protection de l‟environnement de manière à 
couvrir rationnellement les compétences 
transférées 

Sur le plan institutionnel et systémique 

Tableau n° 19 : Insuffisances relevées et solutions préconisées 

                                Constats                    Préconisations 
Absence d‟un mécanisme de 
transversalité et d‟inter ministérialité 
dans l‟exercice des compétences 
environnementales du niveau national 
(faiblesse) 

Consolider au niveau central l‟exigence de transversalité 
et d‟inter ministérialité 

Persistance d‟une  relative centralisation 
au niveau national (faiblesse) 

Déconcentrer effectivement par la continuation des 
réflexions déjà inscrites à l‟actif du ministère 
Déconcentrer l‟ABE 

Existence de structures départementales 
à compétence transversale et 

Asseoir et consolider le fonctionnement régulier de la 
Conférence Administrative départementale et du Conseil 
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interministérielle mais faiblement 
renforcées  

Départemental de Concertation et de Coordination 
 

 
Faiblesse des moyens de fonctionnement 
des Directions Départementales de 
l‟Environnement et de la Protection de la 
Nature et inefficacité de l‟appui conseil 
(faiblesse) 

 
Affecter aux DDEPC des moyens humains, financiers et 
matériels suffisant et respecter les compétences du préfet 
dans la gestion des délégations de crédits 

Un niveau communal prévu par une 
gestion démocratique et participative des 
compétences environnementales  non 
renforcé 

Respecter la division des tâches et assurer le 
renforcement des capacités de fonctionnement régulier 
de la commission technique du conseil communal 
chargée des affaires domaniales et environnementales 

Absence de coordination entre services 
locaux de l‟Etat chargés de la protection 
de la nature et services communaux 
chargés de la protection de 
l‟environnement (faiblesse) 

Mettre en place une structure de coordination technique 
des problèmes de l‟environnement au niveau de chaque 
commune  
Faire participer, en tant que personnes ressources, les 
responsables des services locaux de l‟Etat chargés de la 
protection de la nature aux réunions de la commission 
permanente du conseil communal chargée des affaires 
domaniales et environnementales 

Inefficacité des structures infra 
communales en raison de la non 
organisation des élections locales du 
niveau village ou quartier de ville 
(faiblesse) 

Organiser les élections infra communales en vue de 
mettre en place des structures villageoises de base plus 
dynamiques 

Inexistence relative des organismes 
communautaires devant favorisés 
l‟ancrage des activités de protection de 
l‟environnement 

Promouvoir la mise en place du dispositif communautaire 
de gestion et de protection de l‟environnement 

Sur le plan des problèmes environnementaux 

Tableau n° 20 : Insuffisances relevées et solutions préconisées 

Constats Préconisations 
Dénuement des 
capacités 
communales à 
asseoir, 
développer et 
consolider la 
gouvernance 
environnementale 
(faiblesse) 

Mettre en cohérence les documents de stratégie 
Evaluer les conditions de mise en œuvre des plans d‟actions environnementales 
élaborés entre 2000 et 2003 
Accélérer le processus d‟élaboration des agendas 21 locaux en conformité avec l‟agenda 
21 national et avec les exigences des trois conventions de Rio 
Mettre en conformité les aspects environnementaux des plans de développement 
communaux avec les agendas 21 locaux élaborés 
Généraliser l‟élaboration des documents de planification spatiale SDAC et le plan de 
lotissement 
Renforcer les capacités individuelles par : 
- la formation et/ou le recyclage du personnel   
  existant 
- le recrutement de la main d‟œuvre qualifiée et 
  spécialisée dans les secteurs de l‟environne- 
  ment 
Renforcer les capacités institutionnelles (voire préconisation institutionnelles) 
Renforcer les capacités systémiques par : 
- l‟élaboration et le vote de la loi sur  
  l‟intercommunalité 
- le développement de l‟intercommunalité en  
  vue de la mise en commun des moyens pour la 
  protection et la sauvegarde de l‟environnement 
  ainsi que pour l‟exploitation commune des  
  ressources naturelles et comme outil de lutte  
  contre la pauvreté. Exemple :  
intercommunalité entre Karimama et Malanville pour l‟exploitation des Niger 
intercommunalité entre Adjohoun, Aguégués, Bonou, Dangbo et Sô-Ava pour la basse 
vallée de l‟Ouémé 
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- l‟élaboration et la mise en œuvre d‟un plan de  
  communication sur le dispositif législatif et  
  réglementaire ainsi que pour la promotion de la 
  bonne gouvernance environnementale 
- l‟application rigoureuse des mesures répressives 
  pour discipliner les comportements 
 

7.2- Mesures d’accompagnement 

Il aura été constaté que les propositions formulées ont parfois pris en compte des 
mesures relevant du niveau national. La raison en est qu‟en matière d‟environnement, 
l‟Etat a un rôle privilégié à jouer. 

Ce rôle résulte de la priorité à donner à la concertation pour réussir le pari de la bonne 
gouvernance environnementale aussi bien nationale que décentralisée. 
Dans ce cadre, il y aura lieu : 

 d‟asseoir une veille stratégique dans la prévention des catastrophes naturelles 
en impliquant fortement la recherche – action ainsi que les structures qualifiées 
dans ce domaine ; 

 d‟organiser et de développer le plaidoyer et le lobbying de la société civile 
comme acteur incontournable d‟une bonne gouvernance environnementale ; 

 de renforcer les capacités de la Commission Nationale du Développement 
Durable, structure chargée de la mise en œuvre de la charte sur la gouvernance 
environnementale ; 

 d‟inclure l‟organisation périodique d‟un Forum National dans le cycle des 
concertations sur la gestion environnementale pour dresser le bilan participatif 
des acquis positifs et des mesures de redressement. 

  

7.3- Plan de relance 

Eléments de compréhension 

Le plan de relance apparaît comme un document prévisionnel. Les mesures préconisées 
sont regroupées en cinq objectifs stratégiques globaux qui se déclinent en actions 
prioritaires. Ces actions prioritaires sont prévues pour être mises en œuvre 
progressivement sur  la période courant de juillet  2007 à avril 2010. 

Cette période tire sa pertinence de la nécessité de tenir compte de la programmation des 
activités par le « PROJET AUTO EVALUATION NATIONALE DES CAPACITES A 
RENFORCER POUR LA GESTION DE L’ENVIRONNEMENT MONDIAL AU 
BENIN » dans le cadre de l‟élaboration et de l‟adoption des différents rapports. 

Dans tous les cas, la période de référence couvre le temps qui reste à couvrir avant les 
prochaines élections communales ainsi que la moitié environ de la mandature des 
prochaines autorités communales et éventuellement infra communales. 

Le plan de relance s‟articule en six rubriques dans les tableaux des pages suivantes à 
savoir : 

 mesures et actions préconisées tirées des différents tableaux de constats et 
préconisations ; 

 objectifs spécifiques visés ou résultats attendus de ces mesures ; 

 pré-requis : satisfaction d‟une condition préalable à la mise en œuvre de la mesure ; 

 acteurs responsables ; 

 moyens et ressources nécessaires (humains, matériels et financiers) ; 

 disponibilité des ressources et mesures d‟accompagnement : ressources internes 
existantes, appui d‟une expertise externe etc. ; 
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Indicateurs de réalisation ; 

Chronogramme de 2007 à 2010. 

Objectifs stratégiques globaux :  

 Clarifier et unifier le paysage juridique. 

 Mettre en cohérence les documents de stratégie locale. 

 Renforcer les capacités individuelles à la base. 

 Renforcer les capacités institutionnelles. 

 Renforcer les capacités systémiques. 
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DEUXIEME PARTIE 
 

ANALYSE DIAGNOSTIQUE DES ACTIONS  
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L’ENVIRONNEMENT MONDIAL AU BENIN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

103 

1- ANALYSE DIAGNOSTIQUE DES POLITIQUES ET STRATÉGIES DE GESTION DE 

L’ENVIRONNEMENT MONDIAL AU BÉNIN :    FORCES ET FAIBLESSES 
 

L‟analyse diagnostique des politiques et stratégies de la gestion de l‟environnement 
mondial a pour objectif principal de mettre en exergue les forces et les faiblesses 
contenues dans les documents ainsi élaborés d‟une part, et, d‟autre part, cibler par rapport 
à ces faiblesses, les actions à mener afin d‟en dégager les besoins qu‟appellent les actions 
identifiées. 

Ainsi donc, conformément à l‟esprit de la Constitution du 11 décembre 1990, qui a fait 
une place prioritaire à la gestion de l‟environnement au Bénin à travers les articles 27, 28 
et 29, le Bénin a  mené des nombreuses actions dont les domaines de concentration 
peuvent se résumer comme suit :  

1.1 -  AXES DE CONCENTRATION DES ACTIONS STRATEGIQUES 
 

1.1.1- La recherche et formation 

Le Bénin ayant signé et ratifié la plupart des conventions internationales relatives à 
l‟environnement comme les autres pays en développement, reconnaît comme priorité 
essentielle l‟éducation, la formation scientifique et la promotion d‟une meilleure 
connaissance de l‟environnement auprès du public.  

C‟est pourquoi, depuis le plan d‟orientation 1998-2002, les différents programmes 
d‟action du gouvernement et l‟ensemble des stratégies sectorielles ont pris en compte le 
volet « recherche et  formation ».  

Plusieurs actions ont été initiées: 

a) deux programmes de recherche d‟intérêt pour la CDB sont menés par l‟INRAB 
depuis 1992. Il s‟agit du programme d‟amélioration génétique et phytiatrique des 
cultures de base au Bénin et du programme technologique agricole et alimentaire au 
Bénin; 

b) plusieurs écoles professionnelles forment des étudiants en maîtrise, en DEA, en 
DESS, en MASTER et en DOCTORAT dans les domaines de l‟environnement, des 
ressources phytogénétiques, du génie en Aménagement et Protection de 
l‟Environnement et du génie en Aménagement et Gestion de l‟Environnement; 
i. plusieurs centres, instituts et laboratoires mènent des activités de 

recherches et 
formation. Nous pouvons citer entre autres : 

o le Centre National de Télédétection et de Cartographie Environnementale; 
o le Centre Béninois de la Recherche Scientifique et Technique; 
o le Centre de Recherches Halieutiques et Océanologiques du Bénin (CRHOB);  
o le Centre SONGHAÏ;  
o le Centre Pilote Régional de la Diversité Biologique Africaine (CENPREBA); 
o l‟Institut des Sciences Biomédicales Avancées (ISBA); 
o l‟Institut International des Ressources Phytogénétiques (IPGRI); 
o l‟Institut International de l‟Agriculture Tropicale (IITA); 
o le Laboratoire de Cartographie du Département de Géographie et 

Aménagement du Territoire de l‟Université d‟Abomey-Calavi; 
o le Laboratoire de Biochimie et de Biologie Moléculaire de la Faculté des 

Sciences et Techniques (FAST); 
o le Laboratoire de Génétique de la Faculté des Sciences et Techniques 

(FAST); 
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o le Laboratoire d‟entomologie et de techniques alimentaires; 
o le Laboratoire de Zoologie et de Génétique; 
o le Laboratoire de Microbiologie; 
o l‟UBAC; 
o le Centre de Formation et de recherches en population (CEFORPE) de 

l‟Ecole Polytechnique d‟Abomey-Calavi; 
o le Centre Inter - Facultaire pour l‟Environnement et le Développement 

Durable (CIFRED).  
Certains organismes internationaux et organisations non gouvernementales 

interviennent dans la recherche et formation dans le domaine de l‟environnement au 
Bénin. On peut citer entre autres :  

a. l‟Organisme GRAIN; 
b. le PAN AFRICA; 
c. l‟OBEPAB; 
d. le PADIC; 
e. Helvétas; 
f. l‟ONG “qui dit mieux”; 
g. DECAM-Bethesda; etc.  

 

1.1.2 La sensibilisation et l’éducation du public 
 

En matière de politique de sensibilisation et d‟éducation du public, la stratégie utilisée 
est la communication de masse. A cet effet, plusieurs activités de sensibilisation du public 
ont été développées. C‟est le cas du Ministère de l‟Environnement et de la Protection de la 
Nature (MEPN) qui a initié : 

- le Programme National de Gestion Environnementale (PNGE), qui prend en 
compte l‟information, l‟éducation et la communication avec le public sur la 
gestion des ressources naturelles; 

- le Programme d‟Assistance à la Communication et à l‟Information sur la 
Protection de l‟Environnement (PACIPE); 

- le Programme d‟Assistance aux Communes (PAC); 
- les séminaires de vulgarisation de l‟Agenda 21 (CNDD) 
- la tenue du Forum sur la Gouvernance Environnementale (CNDD)  
- une Direction de la Communication et de la Promotion de l‟Eco citoyenneté 

dont le rôle fondamental est la sensibilisation du public et des principaux 
acteurs sur la protection de l‟environnement et de ses principales 
composantes; 

- les Journées Mensuelles pour un Environnement Sain (JMES); 
- le projet de formation, d‟éducation et de sensibilisation des jeunes de 12 à 18 

ans aux changements climatiques dans l‟optique d‟un développement 
durable; 

- le programme de gestion des forêts du PGRN qui a intégré dans ses activités, 
la gestion des parcours du bétail. 

D‟autres actions de renforcement des capacités ont été menées dans plusieurs 
ministères. Il s‟agit de :  

- recyclage et renforcement du niveau scientifique et technique du personnel; 
- la multiplication, la diffusion et la vulgarisation de tous les textes de loi 

devant régir le patrimoine écologique national ; 
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- l‟introduction, dans le système éducatif béninois au niveau de tous les ordres 
d‟enseignement, d‟un programme adapté sur l‟environnement en général et 
sur la gestion intégrée et durable des ressources en eau en particulier. 

 
1.1.3-  Le transfert de technologie 

En matière de gestion de l‟environnement, les pratiques endogènes développées par les 
populations sont nombreuses et variées : 

 Sur le plan artisanal et industriel, les populations utilisent les procédés 
traditionnels ou modernes pour la transformation des produits biologiques en jus 
de fruits, en bières locales, en fromage, en crevettes décortiqués, etc. Aussi, 
pouvons-nous mentionner l‟expérimentation du Centre SONGHAÏ pour 
l‟utilisation du biogaz en lieu et place de l‟énergie du bois dans les foyers.  

 En matière de ressources biologiques, plusieurs formes de conservation (in situ et 
ex situ) et de protection des ressources naturelles biologiques sont appliquées, le 
Bénin dispose de réserves naturelles et de domaines classés de l‟État. Il faut noter 
également les techniques traditionnelles des communautés locales pour la 
conservation des semences des ressources phytogénétiques (les céréales, les 
légumineuses, les tubercules). Pour la conservation des animaux, le CENPREBA de 
l‟UAC, le CTA BIMYNS et le Musée Nature Tropicale disposent d‟animaux en 
captivité pour la conservation de quelques espèces menacées de disparition. 

 Sur le plan agricole, on peut citer :  
- la mise en jachère des terres. Elle est pratiquée dans la plupart des régions et 

permet la régénération des sols mais présuppose une disponibilité de plusieurs 
milliers d‟hectares de terres ; 

- l‟assolement également pratiqué presque partout  avec parfois une alternance 
périodique de cultures sur les différentes parcelles ; 

- l‟utilisation du fumier d‟étable plus largement répandue dans les départements du 
Nord et de l‟Ouémé ; 

- l‟utilisation de la fumure organique : prélevée dans les villages au niveau des tas 
d‟ordures familiales et répandue dans les billons. Cette technique est très répandue 
dans le département de l‟Ouémé ; 

- l‟utilisation des techniques traditionnelles de retenue d‟eau dans les champs semés 
est pratiquée de même que des techniques de lutte anti-érosive. 

 
Toutes ces pratiques ont montré leurs limites et se sont révélées inadaptées dans un 

contexte où les populations doivent produire davantage et chercher les ressources 
nécessaires pour faire face à leurs besoins élémentaires. Ainsi, on assiste à une 
augmentation des pressions sur les ressources naturelles, ce qui conduit à une aggravation 
de la dégradation du milieu naturel.  

Au regard de tout ce qui précède, il s‟est avéré nécessaire d‟accompagner les populations 
dans leurs efforts de gestion de l‟environnement en renforçant leurs capacités par un 
transfert de technologie. Les actions ci-après participent de cette initiative. Il s‟agit de : 

- la recherche de nouveaux traitements par la biotechnologie pour concevoir, tester 
et produire des médicaments spécifiques pour des fins de Santé Publique ; 

- la formation des générations d‟étudiants par les Universités, les Centres de 
recherche et de formation scientifique et technique (cf annexe 2) à travers des 
programmes d‟éducation et de formation en biotechnologie. Ces structures 
contribuent au développement de compétences et à la mise en place de capacités 
dans le domaine de la biotechnologie pour des fins diverses ; 
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- l‟application, la diffusion/vulgarisation des résultats de recherches en  
biotechnologie et la promotion de leur  utilisation pour des fins de production par 
les centres de recherche et de formation agricole, des programmes et projets de 
développement ; 

- l‟extension des actions de conservation au niveau local par les Organisations Non 
Gouvernementales (ONG) (cf Annexe 4) impliquées dans les activités de recherche 
biotechnologique et de développement au Bénin qui servent de relais entre les 
ministères et les communautés de base. Elles constituent le canal d‟implication des 
communautés dans les actions de gestion de la biodiversité ; 

- l‟élaboration d‟outils et méthodes d‟approche participative qui permettent 
d‟impliquer davantage les populations dans le processus de recherche-action, 
prenant en compte les pesanteurs sociologiques du milieu concerné ; 

- la technologie du Mucuna  pour relever la fertilité des sols et lutter contre les 
adventices ; 

- les mesures de lutte anti-érosive par des lignes végétatives de vétiver sur courbes de 
niveau ; 

- la promotion et la vulgarisation de foyers économiques ; 
- la promotion et la vulgarisation des techniques du compostage ; 
- l‟introduction et la vulgarisation des plantes à croissance rapide ; 
- le développement et la vulgarisation des techniques de conservation des denrées 

périssables ; 
- l‟utilisation de matériels informatiques et de logiciels de traitements des données 

pour la cartographie et l‟évaluation de la qualité de l‟environnement au Bénin 
(ordinateur, appareils numériques, véhicules laboratoires, logiciels Word, Excel, 
MAGICC-SCENGEN, etc.).  

 

1.1.4- La coopération scientifique et technique 
 

Dans le cadre des coopérations Nord-Sud et Sud-Sud, les institutions internationales et 
régionales (PNUE/FEM, FAO, CEDEAO, GTZ, DANIDA, Union Européenne, 
CORAF/WECARD UEMOA, l„ACDI, PGDSM, Banque Mondiale, SNV, etc.) manifestent 
leurs engagements par le financement de nombreux projets et programmes relatifs à la 
gestion de l‟environnent mondial au Bénin. Ces partenariats ont permis : 

o le financement et la mise en œuvre d‟études, de recherches, de formations,  de 
programmes et de projets; 

o l‟octroi de bourses d‟études et de recherches; 
o l‟équipement des structures et autres institutions en matériel; 
o la création et la mise en place d‟organes ou de structures; 
o la mise en œuvre d‟actions spécifiques et échanges divers. 

 
1.1.5- Quelques types de partenariats sous-régionaux, régionaux et 

internationaux entre   Instituts et Centres de recherches, ONGs, 
coopération décentralisée.  

 Entre les Instituts et les Centres de recherches : 
- le Laboratoire de Génétique de la Faculté des Sciences avec l‟Institut de Recherche 

pour le Développement (IRD) utilise les techniques de culture in vitro pour 
améliorer les productions d‟igname; 

- l‟Organisme GRAIN en collaboration avec des partenaires nationaux et régionaux a 
permis d‟effectuer des recherches sur le coton au Bénin, au Burkina-Faso, au Mali 
et au Sénégal. Le résultat de ces recherches est le coton biologique modifié à partir 
du coton traditionnel; 
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- la coopération entre le Bénin, le Cameroun, le Sénégal et PAN AFRICA a permis 
plusieurs travaux de recherche sur l‟agroalimentaire et l‟amélioration variétale de 
plantes cultivées et d‟animaux d‟élevage. L‟amélioration des fermentations du mil, 
la caractérisation génétique des variétés de riz et de niébé capables de se 
développer dans des conditions environnementales difficiles; 

- la coopération entre quelques centres de recherche agricole du Bénin, l‟Institut 
International d‟Agriculture Tropicale (IITA) du Bénin et d‟Ibadan au Nigeria et le 
Centre International de l‟Agriculture Tropicale (CIAT) a permis de mener ensemble 
depuis 1997, des recherches sur le manioc (Manihot esculenta Crantz) qui est une 
culture résistante et productive de survie de petits fermiers dans les pays tropicaux; 

- le laboratoire de la Faculté des Sciences Agronomiques de l‟Université d‟Abomey-
Calavi en partenariat avec le Groupe ALTERSIAL mène des recherches conjointes 
depuis 1984 sur l‟artisanat alimentaire béninois, et en particulier celui assurant la 
transformation du maïs; 

- l‟appartenance du Bénin au Partenariat Mondial de l‟Eau (GWP) ; 
- le projet « Appui à la Gestion des Ressources en Eau » financé par la DANIDA ; 
- le Projet de Gestion Urbaine Décentralisé (PGUD), avec la Banque Mondiale ; 
- le Projet de Gestion des Déchets Solides Ménagers (PGDSM) avec l„ACDI ; 
- le Programme National de Gestion de l‟Environnement ; 
- le Programme d‟Appui a l‟Agglomération de Cotonou (PAACO) avec l‟AFD ; 
- etc.  
 Entre les ONG béninoises et internationales ; 
- le partenariat entre les ONG OBEPAB, PADIC et Helvétas a permis la recherche sur 

l‟amélioration du coton biologique dans les zones de Kandi, Djidja, Dassa-Zoumè, 
Aklamkpa et Doumè ; 

 Les accords de coopération décentralisée tels que ; 
- le jumelage de Djougou et Evreux en France ; 
- le jumelage de Cotonou et Atlanta aux Etats-Unis ; 
- le jumelage de Parakou et Orléan en France ; 
- le jumelage de Porto-Novo et Epinal en France ; 
- etc… 
 Entre autres mécanismes de mise en œuvre de l‟accord sur le Développement 

Durable 
- le partenariat entre le Centre Béninois du Développement Durable (CBDD) et Eco 

Coopération au Pays Bas ayant donné naissance à la coopération quadripartite 
Bénin -  Bouthan – Costa Rica et Pays Bas.  

Au regard du diagnostic ainsi mené sur la gestion de l‟environnement mondial au Bénin 
d‟une part, du résultat des ateliers départementaux d‟autre part, il apparaît que de 
nombreuses actions ont été menées. Par contre, nombreux  sont les besoins qui se 
dégagent de la synthèse des rapports des groupes thématiques, des ateliers 
départementaux et du diagnostique des politiques et stratégies de gestion de 
l‟environnement mondial au Bénin.  

 

1.2- REPERTOIRE DES ACTIONS MENEES 
 

La concrétisation de la volonté constitutionnelle s‟est traduite sur le terrain par une 
série d‟activités qui ont été entreprises pour asseoir les bases d‟une pratique de la gestion 
de l‟environnement au niveau de bon nombre de secteurs clés.  
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1.2.1- Le cadre législatif  

La mise en place d‟un cadre législatif traduisant concrètement la volonté de prendre en 
main le secteur de l‟environnement a donné naissance à une série de textes législatifs 
allant  des lois aux  décrets dont l‟essentiel se présente comme suit :  
 
 1.2.1.1.-  Lois 

L‟ordonnance n° 20/Pr/MDRC/SP du 15 avril 1966, portant réglementation générale de 
la pêche dans les eaux continentales du Dahomey et ses textes d‟application; 

la loi n° 87012 du 21 septembre 1987, portant code forestier de la République Populaire du 
Bénin et ses textes d‟application; 
la loi n° 87-013 du 21 septembre 1987, portant réglementation de la vaine pâture, de la 
garde des animaux domestiques et de la transhumance; 
la loi n° 87-014 du 21 septembre 1987, portant réglementation de la protection de la 
nature et de l‟exercice de la chasse en République Populaire du Bénin; 
la loi n° 93-009 du 02 juillet 1993, portant régime des forêts en République du Bénin; 
la loi n° 93- 011 du 03 août 1993, portant conditions de la chasse et du tourisme de vision 
en République du Bénin; 
la loi n° 98-030 du 12 février 1999, portant loi - cadre sur l‟environnement; 
loi n° 2002-16 du 18 octobre 2004, portant régime de la faune en République du Bénin; 
la loi n° 96-012 du 01 juillet 1996, portant autorisation de ratification de la Convention 
Internationale sur la Lutte contre la Désertification dans les pays gravement touchés par 
la sécheresse et/ou la Désertification, en particulier en Afrique signée lexxxxxxxxxxxxxxx; 
la loi n° 93-021 du 02 décembre 1992, portant autorisation de ratification de la 
Convention sur la Diversité Biologique, signée le 13 juin 1992 à Rio de Janeiro; 
la loi n° 93-020 du 02 décembre 1992, portant autorisation de ratification de la 
Convention des Nations - Unies sur les changements climatiques, signée le 13 juin 1992 à 
Rio de Janeiro; 
la loi no 97-028 du 15 janvier 1999 portant organisation de l‟Administration Territoriale 
au Bénin; 
la loi n° 97-029 du 15 janvier 1999, portant organisation des communes en république du 
Bénin ; 
la loi no 98-005 du 15 janvier 1999 portant organisation des Communes à statuts 
particuliers en République du Bénin ; 

la loi N° 91-004 du 11 février 1991 portant réglementation phytosanitaire en 
République du Bénin; 

la loi n° 87-015 du 21 septembre 1987 portant code de l‟hygiène publique; 
la loi n° 65-25 portant organisation de la propriété foncière.  

 

1.2.2- Les décrets 

Plusieurs décrets ont été pris en application des lois ci-dessus citées :  

 Décret n° 189/PR/MDRC du 25 avril 1966, portant application de l‟ordonnance 
n° 20/PR/MDRC/SP du 15 avril1966 relative à la réglementation de l‟exercice 
de la pêche dans les eaux continentales du Dahomey. 

 Décret n° 82-435 du 30 décembre 1982, portant interdiction des feux de 
brousse et incendies des plantations en République Populaire du Bénin. 

 Décret n° 85-561 du 30 décembre 1985, portant c.c.a.o.f. des Comités Nationaux 
(MAB - PHI PIGC) 

 Décret n° 93-305 du 13 décembre 1993, portant ratification de la Convention 
sur la Diversité Biologique signée le 12 juin 1992 à Rio de Janeiro. 
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 Décret n° 83-205 du 31 mai, portant adhésion de la République Populaire du 
Bénin  à la Convention de Washington sur le Commerce International des 
Espèces Sauvages de Flore et de Faune menacées d‟Extinction (CITES), signée 
le 03 mars1973. 

 Décret n° 89-385 du 24 octobre 1989, portant modalités d‟application de la loi 
n° 87-012 relative au de forestier de la République du Bénin. 

 Décret n° 90-366 du 04 décembre 1990, portant modalités d‟application de la 
loi n° 87-014 du 21 septembre 1987 sur la réglementation de la protection de la 
nature et de l‟exercice de la chasse en République Populaire du Bénin. 

 Décret n° 094-64 du 21 mars 1994, portant Classement du Parc National de la 
Pendjari en Réserve de la Biosphère. 

 Décret n° 096-271 du 02 juillet 1996, portant modalités d‟application de la loi n° 
93-009 du 02 juillet 1993, portant régime des forêts en République du Bénin. 

 Décret n° 2001-093 du 20 février 2001, fixant les conditions de l‟élaboration de 
l‟audit environnemental en République du Bénin. 

 Décret n° 2001-094 du 20 février 2001, fixant les normes de qualité de l‟eau 
potable en République du Bénin. 

 Décret n° 2001-109 du 04 avril 2001, fixant les normes de qualité des eaux 
résiduaires en République du Bénin. 

 Décret n° 2001-110 du 04 avril 2001, fixant les normes de qualité de l‟air en 
République du Bénin. 

 Décret n° 2001-235 du 12 juillet 2001, portant procédure d‟étude d‟impact 
environnemental en République du Bénin. 

 Décret n° 2006-460 du 07 septembre 2006, portant attributions, organisation 
et fonctionnement du Ministère de l‟Environnement et de la Protection de la 
Nature. 

 Décret n°2004-273 du 12 mai 2004, portant adoption de la Charte Nationale 
sur la Gouvernance Environnementale 

 

1.2.3-  Le cadre institutionnel 

Pour répondre à la même exigence de volonté au niveau de l‟Etat, des dispositions ont 
été prises au plan institutionnel. Il s‟agit de : 

 La création de la Commission Nationale du développement Durable ; 

 la création de la commission permanente de l‟environnement au sein de 
l‟Assemblée Nationale; 

 la Création du Conseil Économique et Social; 

 la création des départements ministériels en charge de l‟environnement, la 
santé, de l‟assainissement, de l‟agriculture, d‟élevage et de la pêche, des 
collectivités locales, des mines et de l‟eau; etc.; 

 la création de Centres et d‟Instituts de recherches (cf annexe 3); 

 la mise en place des Communes, des Conseils Communaux, des Conseils 
d‟Arrondissements et des Conseils de Villages en application de la loi no 97-
028 du 15 janvier 1999 portant organisation de l‟Administration Territoriale 
au Bénin; 

 la création des Organisations Non Gouvernementales (ONG) qui constituent 
de potentiels acteurs de lobbying et relais de l‟Etat pour les actions de la 
défense de l‟environnement (cf annexe 4);  
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1.2.4-  Actions de mise en œuvre  

1.2.4.1 - Elaboration des politiques et stratégies de gestion  de 
l’environnement mondial au Bénin   

Mettant en œuvre sa politique de préserver l‟environnement le Bénin, à travers le 
Ministère de l‟Environnement et de la Protection de la Nature en collaboration avec les 
autres ministères  sectoriels, a aussi une politique de gestion de l‟environnement. Cette 
politique tire sa source de la nécessité à la fois de respecter les accords multilatéraux 
auxquels notre pays a adhéré dans le domaine de l‟environnement et du besoin fort, perçu 
au niveau national, de faire contribuer l‟environnement et notamment les ressources 
naturelles à la création de richesse nationale pour contribuer à l‟effort national de lutte 
contre la pauvreté et du développement durable. 

Pour y parvenir, des politiques sectorielles et des stratégies ont été élaborées  de même 
que, des projets ont été développés notamment  dans les  trois domaines de 
l‟environnement mondial. 
 

1.2.4.2-  Documents de politique et de stratégie 

Au nombre des politiques et stratégies, on peut mentionner : 

4- l‟agenda 21 national ; 
5- la Politique d‟Utilisation des Terres autour des Réserves de Faune ; 
6- la Politique Nationale d‟Assainissement ;  
7- la Stratégie et le Plan d‟Actions pour la Conservation de la Diversité Biologique ; 
8- la Stratégie Nationale de mise en œuvre au Bénin de la Convention Cadre des 

Nations Unies sur les Changements Climatiques;  
9- la Stratégie Nationale de Développement Durable;  
10- la Stratégie Nationale de Lutte contre la Pollution Atmosphérique en République 

du Bénin.   
 

1.2.4.3-  Les Projets et programmes de mise en œuvre  

La  mise en œuvre des politiques et stratégies ci-dessus citées s‟est traduite par 

l‟élaboration, le financement et l‟exécution de plusieurs programmes, projets, et plans 

d‟actions. On peut citer entre autres : 

a- le plan d‟actions environnemental  

b- la communication nationale initiale du Bénin sur les changements climatiques ; 

c- le plan d‟actions pour la conservation de la diversité biologique ; 

d- le plan d‟actions pour la biosécurité au Bénin;  

   e - programme d‟aménagement participatif des forêts classées et des terroirs villageois 

            riverains ; 

f- le programme de gestion urbaine décentralisée ;  

g- le programme d‟action national de lutte contre la désertification ; 

h-    le programme d‟action nationale d‟adaptation aux changements climatiques ;  
i -    le plan d‟actions de conservation des parcs nationaux.  
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1.3- FORCES ET FAIBLESSES ISSUES DU DIAGNOSTIC DES MENÉES 
      

1.3.1- Récapitulatif des forces et  des faiblesses contenues dans les documents    
               de politiques et de stratégies de gestion de  l’environnement mondial au 
               Bénin 

Tableau 21 : Tableau récapitulatif des forces et des faiblesses des documents de 
politique et de stratégie de gestion de l’environnement mondial au Bénin  

 
FORCES 

 
FAIBLESSES 

 
  Forces :  

 
Elles se traduisent par : 
 

- la  volonté politique exprimée à 
travers la formulation des objectifs 
et stratégies pour la prise en compte 
de la gestion durable de 
l‟environnement de production; 

 
- l‟existence de structures 

d‟orientation, de définition, de mise 
en œuvre et de suivi des politiques, 
stratégies et plans d‟actions dans les 
domaines de la conservation et de 
l‟utilisation durable des ressources 
biologiques à travers les institutions 
(cf. annexe 3);  

 
- l‟existence d‟un cadre institutionnel 

fonctionnel en matière de recherche 
biotechnologique qui est une force 
pour la mise en œuvre de la 
convention sur la biodiversité. Les 
attributions de ces structures leur 
confèrent le rôle de suivi et d‟appui 
conseil aux collectivités locales et 
aux communautés de base; 

 
- l‟élaboration et la  mise en œuvre de 

programmes de recherches 
biotechnologiques visant la 
production et la conservation des 
ressources biologiques pour des fins 
de production et de développement 
socio économique; 

 
- les objectifs des documents et leurs 

orientations tracent des lignes 
directrices fondamentales pour 
sortir des documents de lutte contre 
les pollutions. Ils servent de cadre 
de référence pour le développement 
d‟une politique de lutte contre les 
pollutions et l‟intégration de la 
dimension environnementale dans 
toutes les actions de 
développement. Ils aident à 
améliorer la réponse de notre pays 
face aux défis majeurs posés par la 
gestion de notre environnement. La 

 
 Faiblesses :  

Pour les espèces biologiques, les actions 
d‟identification restent très fragmentaires, ce qui fait que le 
potentiel biologique concernant la faune, les oiseaux, les 
poissons, les champignons est peu maîtrisé et leur écologie 
reste encore mal connue. 
 

- les connaissances endogènes sont peu 
valorisées; 

 
- l‟implication des communautés riveraines 

dans la gestion des ressources biologiques 
est insuffisante; 

 
- certaines stratégies de mise en œuvre 

marginalisent des couches communautaires; 
 

- le constat d‟une conscience émoussée au 
niveau de certains acteurs en charge de la 
protection des ressources biologiques est 
patent; 

 
- l‟insuffisance de capacités et de 

compétences spécifiques dans certains 
domaines de la CDB à savoir la 
biotechnologie, les recherches et formation 
demeure une réalité tangible; 

 
- la non implication des acteurs des autres 

secteurs de développement dans la gestion 
des ressources biologiques est flagrante; 

 
- le dysfonctionnement des services en charge 

de la conservation des ressources 
biologiques et le manque de synergie et de 
coordination entre eux influent 
négativement la protection et l‟utilisation 
durable des dites ressources.; 

 
- la non représentativité de certaines 

structures au niveau local est un frein à 
l‟action concertée dans la gestion durable 
des ressources biologiques; 

- l‟absence de centre de documentation et 
d‟un site  sur les OGM ne permet pas au 
public de s‟informer et de se prémunir sur 
les risques de l‟utilisation de ces 
organismes; 

 
- la faible capacité et le manque de 

professionnalisme des Organisations Non 
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collaboration à des projets et 
programmes de nature 
internationale démontre le souci de 
collaboration entre Etats que le 
Bénin veut maintenir dans le 
domaine de la lutte contre les 
pollutions. Des résultats concrets 
ont été obtenus dans plusieurs 
secteurs notamment au niveau des 
projets liés à l‟assainissement et des 
projets de gestion des pesticides. La 
mise en place d‟un cadre législatif et 
réglementaire, et du mécanisme 
d‟EIE et des audits sont des 
exemples louables ; 

 
- on note une meilleure prise de 

conscience des couches socio-
professionnelles de la population 
sur le lien indéfectible entre 
environnement sain, une population 
valide et un développement durable. 
Ce qui s‟explique essentiellement 
par une amélioration des 
connaissances des populations sur 
l‟interaction entre cadre de vie, 
environnement spirituel, 
biologique, économique et social ; 

 
- la mise en place d‟un cadre de débat 

national sur la gouvernance 
environnementale constitue un des 
atouts majeurs de notre réveil et 
dénote la détermination de l‟Etat à 
répondre aux aspirations des 
Béninois à vivre dans un 
environnement sain malgré la 
multiplicité des acteurs et le nombre 
des actions initiées ; 

 
- la création d‟un environnement 

juridique adéquat  et propice à une 
meilleure gestion de la lutte contre 
les pollutions est de plus en plus 
effective et presque toutes les 
compétences sociales nationales y 
sont associées. Il importe donc 
d‟envisager un renforcement de la 
coordination entre ministères 
impliqués, un renforcement du suivi 
des actions initiées, le 
développement d‟un plan de 
communication conforme aux 
stratégies, le développement des 
outils de contrôle du trafic ; 

 
- l‟élaboration, l‟adoption, le vote, la 

promulgation, la vulgarisation 
auprès du public d‟une kyrielle de 
lois, règlements (décrets 
d‟application, arrêtés, décisions 
etc.) relatifs à la protection de 

Gouvernementales intervenant dans le 
domaine de la conservation de la diversité 
biologique sont criards; 

 
- l‟organisation insuffisante des opérateurs 

économiques (chasseurs professionnels, 
pêcheurs, collecteurs de produits, forestiers 
non ligneux, exploitants agricoles, 
tradipraticiens, etc.) et leur faible capacité à 
gérer de manière durable les ressources 
biologiques sont patentes; 

 
- l‟insuffisance de l‟effectif de spécialistes 

qualifiés et compétents dans les domaines 
de la génétique et de la biotechnologie est 
manifeste; 

 
- les différentes approches utilisées  pour la 

mise en œuvre des politiques et  
l‟inadéquation entre les dispositions 
institutionnelles et politiques constituent 
des faiblesses qui freinent la réussite des 
actions; 

 
- l‟inexistence d‟un plan stratégique pour 

l‟identification et la surveillance du 
patrimoine biologique est évidente; 

 
- l‟insuffisance d‟études et de travaux de 

recherche pouvant mettre en évidence de 
manière pertinente les importants rôles de 
la diversité biologique sur la régulation des 
systèmes naturels en permettant aux 
milieux de s‟adapter aux perturbations 
qu‟elles soient d‟origine naturelle ou 
anthropique est un réel handicape pour la 
conservation des ressources biologiques; 

 
- les mauvaises conditions de conservation 

des gènes dans la préservation et la 
valorisation des ressources phytogénétiques 
et zoogénétiques; 

 
- le développement insuffisant des 

programmes de recherche dans les 
domaines d‟amélioration et de conservation 
génétique des races et des espèces 
(végétales, animales élevées et halieutiques) 
ainsi que ceux des performances zoo et 
phytotechniques; 

 
- le développement insuffisant des 

programmes adaptés aux besoins et aux 
objectifs de développement dans les 
domaines de la biotechnologie et de la 
recherche et de la formation; 

 
- la collecte, le traitement, la vulgarisation et 

l‟utilisation insuffisants des données fiables 
sur la diversité biologique; 

 
- l‟absence d‟un système de suivi évaluation 
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l‟environnement et notamment des 
ressources naturelles ainsi que des 
éléments constitutifs de la diversité 
biologique;  

 
- l‟existence d‟une multitude d‟ONG 

intervenant dans le domaine de la 
biodiversité (cf. annexe 4); 

 
- la création d‟un Département 

d‟Aménagement et de Gestion des 
Ressources Naturelles à l‟Université 
d‟Abomey-Calavi; 

 
- la formation des acteurs aux 

techniques de production de plants 
et d‟élevage d‟espèces animales non 
conventionnel et en pisciculture 
dans les barrages et retenues; 

 
- l‟implication de plus en plus 

affirmée et la responsabilisation des 
communautés à la base (COGEPAF, 
AVIGREF, Comités de Pêche, 
UNAPEMAB, UNAPECAB, 
Plateforme Nationale des 
Organisations Paysannes et de 
Producteurs Agricoles du Bénin, 
ANUB, etc.); 

 
- la meilleure organisation des 

tradipraticiens qui prennent des 
initiatives de réalisation de 
plantations d‟espèces médicinales; 

 
- la réalisation d‟études sectorielles 

ayant conduit à l‟élaboration de la 
monographie sur la biodiversité, 
monographie certes incomplète, 
mais qui donne des bases pour des 
améliorations futures; 

 
- la réalisation d‟études diverses sur 

la biotechnologie, la phytothérapie 
traditionnelle, l‟homéopathie, 
l‟aromathérapie; 

 
- l‟élaboration d‟une grille  nationale 

d‟indicateurs de la diversité 
biologique au Bénin pour le suivi 
des actions; 

 
- la rénovation des jardins botaniques 

et zoologiques ainsi que ceux créés 
par les ONG et les particuliers pour 
l‟amélioration des connaissances 
des ressources biologiques et pour 
leur valorisation  est en cours de 
réalisation; 

 
- l‟existence de paquets 

technologiques fiables et viables mis 

périodique des ressources biologiques ne 
permet pas d‟avoir une vision claire de leur 
tendance évolutive; 

 
- l‟insuffisance de lobbying en direction des 

organisations internationales et de leurs 
administrations dont le Bénin fait partie 
pour requérir des appuis ne permet pas une 
mobilisation conséquente des ressources 
financières pour la CDB; 

 
- la fragmentation, et l‟insuffisance des 

informations disponibles sur les gènes, les 
plasmides et les protéines contenant des 
milliers d‟atomes limitées à certaines de 
leurs fonctions et propriétés restent un 
facteur limitant pour la maîtrise des 
connaissances des ressources biologiques; 

 
- l‟inexistence de cadre de concertation au 

niveau national et sectoriel entre les 
différents acteurs impliqués dans la gestion 
et la conservation des éléments de la 
biodiversité freine leur gestion rationnelle; 

 
- la non systématisation des études d‟impacts 

environnementaux dans la mise en œuvre 
des projets et programmes de conservation 
de la biodiversité est un déficit à combler; 

 
- la prise en compte insuffisante des mesures 

d‟atténuation des risques dans la mise en 
œuvre des plans d‟actions, des projets et 
programmes; 

 
- l‟insuffisance des actions de reboisement de 

bois d‟œuvre par les exploitants est 
évidente; 

 
- il est à noter le manque de réceptivité de 

certains sujets; 
 

- certains des documents ne présentent pas la 
stratégie de mise en œuvre facilitant du 
coup sur le terrain une multiplicité de 
structures intervenant dans le même 
secteur, des conflits d‟attribution et même 
des problèmes de mise en œuvre. D‟autres 
adoptent par contre une approche 
généraliste de la lutte contre les pollutions 
en raison surtout de leur antériorité aux 
textes législatifs et réglementaires qui 
régissent les émissions de polluants; 

 
- ces documents apparaissent donc comme 

des outils mal adaptés pour la planification 
stratégique des actions dans ce domaine 
spécifique. Enfin certains des documents ne 
s‟intéressent qu‟à des aspects spécifiques de 
lutte contre les pollutions. Il importe donc 
de prévoir un document de mise en 
cohérence globale qui viendrait les appuyer 
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au point par l‟Institut National de 
Recherche Agricole du Bénin 
(INRAB) sur les cultures 
maraîchères, céréalières, les 
légumineuses et quelques cultures 
de rente; 

 
- la mise en œuvre par la République 

du Bénin des programmes et projets 
dont les résultats attendus devraient 
concourir au freinage de l‟érosion 
des ressources biologiques et 
participer à leur réhabilitation 
(Développement de la Filière 
Semence : 2006-2007, 
Renforcement des Actions du 
Contrôle Phytosanitaire, 
Développement des Plantes à 
Racine et Tubercule, Programme 
d‟Appui au Développement 
Participatif de la Pêche Artisanale, 
Programme de Gestion des Forêts et 
Terroirs Riverains, etc.); 

 
- l‟innovations performantes mises 

également au point sur l‟élevage de 
différentes espèces conventionnelles 
(bovins, ovins, caprins, volailles, 
etc.) et non conventionnel 
(aulacodes, escargots géants, 
francolins, etc.); 

 
- l‟élaboration conformément aux 

recommandations du Sommet de 
Rio de Janéiro (juin 1992) sur 
l‟Environnement et le 
Développement Durable de 
plusieurs documents stratégiques et 
politiques dont l‟Agenda 21 
National; 

 
- l‟élaboration et la mise en œuvre de 

plusieurs projets et programmes de 
recherche  et de formation  prenant 
en compte chacun des aspects et 
composantes de l‟environnement; 

 
- la volonté des partenaires au 

développement à soutenir les 
initiatives de mise en œuvre de la 
convention sur la biodiversité et 
celles de développement en 
générale; 

 
- la volonté politique de l‟État à 

s‟impliquer  dans les actions 
régionales et internationales et à 
développer les relations de 
coopération et des programmes et 
projets pour la mise en œuvre de la 
CDB; 

 

afin d‟en augmenter l‟efficacité. De même, la 
coordination des actions environnementales 
entreprises par différents ministères et 
organismes échappe à la mise en cohérence 
que devait exercer les structures 
compétentes du Ministère en charge de 
l‟environnement. Par ailleurs la capacité 
limitée de suivi due à l‟insuffisance de 
moyens techniques d‟échantillonnage et 
d‟analyse font que certaines caractérisations 
des pollutions peuvent produire des 
résultats différents même si elles sont 
réalisées sur des sujets communs. Ce qui 
empêche de tirer des conclusions univoques. 
A terme c‟est un frein à l‟application du 
cadre réglementaire; 

 
 
 

- des difficultés importantes sont rencontrées 
dans la mise en œuvre particulièrement à 
cause des conditions socio économiques 
difficiles, du manque de réceptivité chez 
certains partenaires ciblés par les actions, et 
les moyens insuffisants. C‟est pourquoi il 
faut des actions supplémentaires dans tous 
les secteurs de la lutte contre les pollutions. 
Aussi la poursuite effrénée du 
développement urbain dans notre pays, le 
développement des taxis motos et 
l‟importation de carburant frelaté font 
ombrage aux succès obtenus dans certains 
projets comme la sensibilisation des usagers 
de la route et la formation des mécaniciens à 
l‟ajustement du carburateur. On note des 
dysfonctionnements au sein des différentes 
structures et/ ou institutions  intervenant 
dans le secteur de l‟environnement. Par 
ailleurs le rôle du pouvoir judiciaire dans 
l‟application des textes de loi  relatifs à 
l‟environnement est peu perceptible pour les 
raisons suivantes : 

 

 les instances judiciaires sont très  peu saisies des 
plaintes en rapport aux problèmes 
environnementaux ; 

 les professionnels de la justice ignorent en 
général la législation environnementale ; 

 l‟environnement n‟est pas encore une 
préoccupation majeure des hommes de loi; 

 
- enfin les différentes sources de financement 

et le pilotage des projets et programmes par 
des entités ministérielles ou 
organisationnelles distinctes provoquent un 
cloisonnement entre projets alors qu‟il 
aurait été meilleur d„avoir une synergie plus 
efficace. Ce cloisonnement des interventions 
a pour conséquences une duplication des 
efforts et des investissements, le risque de 
véhiculer des messages contradictoires etc.; 
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- quelques compétences capables de 
conduire des études d‟impacts, de 
Vulnérabilité et d‟adaptation 
disponibles ; 

 
- formation en 1997 des experts 

nationaux aux méthodologies 
d‟impacts, de Vulnérabilité et 
d‟adaptation (CC : Train) ; 

 
- au titre du PANA en 2005 – 2006 : 

Série d‟ Ateliers de formation des 
cadres nationaux sur les 
méthodologies d‟ Analyse de 
Vulnérabilité et d‟Evaluation des 
options d‟ Adaptation aux 
Changements Climatiques et 
phénomènes extrêmes (PNUD / 
FEM) ; Série d‟ ateliers 
départementaux de consultation 
avec les populations ; Réalisation d‟ 
un Recueil des informations 
existantes sur les Effets néfastes des 
Changements Climatiques au 
BENIN ; Evaluation concertée de la 
Vulnérabilité avec les populations 
au niveau départemental ; 
Réalisation d‟ Etudes sectorielles 
sur la Vulnérabilité et l‟ Adaptation 
aux Changements Climatiques 
(Agriculture, Foresterie, Ressources 
en Eau, Zone côtière, Energie et 
Santé) ; Elaboration des fiches de 
projet pour les différents secteurs 
sus – cités ; 

 
- quelques compétences formées sur 

les différents aspects / questions 
relevant des changements 
climatiques ; 

 
- réalisation en 2001 de la 

Communication Initiale sur les 
changements climatiques et 
soumise à la Conférence des Parties 
en 2002 ; 

 
- des agents techniques ayant la 

qualification requise effectuent 24 h 
sur 24 des observations 
météorologiques au niveau des six 
(6) stations synoptiques du pays 
(stations de référence), portant 
essentiellement sur les paramètres 
ou les conditions atmosphériques ; 

 
- au niveau des postes 

pluviométriques, stations 
climatologiques et agro 
météorologiques des agents non 
professionnels  formés sur le tas 
sont chargés d‟effectuer deux (2) à 

- malgré les multiples dossiers à gérer dans le 
cadre de la mise en œuvre de la Convention, 
le Point Focal est souvent appelé à d‟autres 
fonctions ou responsabilités au niveau du 
Département chargé de l‟environnement; 

 
- seules les Structures administratives de l‟ 

État sont actuellement impliquées dans la 
mise en œuvre de la Convention au 
détriment des autres acteurs (Structures 
non gouvernementales, y compris les ONGs, 
secteur privé, etc.); 

 
- l‟application des textes (Décrets, Arrêtés,...) 

existants, reste confrontée au problème de 
manque de moyens financiers afférents au 
fonctionnement des Organes de mise en 
œuvre et des activités; 

 
- les Ressources humaines spécialisées en 

matière des Inventaires des GES sont encore 
très limitées; 

 
- l‟inexistence d‟un cadre chargé 

exclusivement de cette activité au niveau 
national qui du reste fait partie intégrante 
des obligations découlant de la Convention; 

 
- l‟institutionnalisation du procédure 

d‟inventaire des GES fait actuellement 
défaut; 

 
- le Pays a seulement adopté une approche – 

projet à propos des inventaires sans aucune 
suite pour l‟après – projet; 

 
- absence d‟un cadre institutionnel pour 

appuyer et faciliter le processus 
d‟établissement du regard des inventaires; 

 
- manque de données d‟activités pour certains 

secteurs; 
 

- utilisation de facteurs par défaut de l‟IPCC 
ne reflétant pas les réalités nationales; 

- insuffisance de Ressources humaines 
qualifiées;  

 
- inexistence de textes proprement dits 

régissant la gestion de GES au BENIN ; 
 

- absence d‟obligations en matière 
d‟institutionnalisation de l‟activité 
d‟inventaire et de rapport avec les 
institutions (organismes d‟Etats, Secteurs 
privés) détentrices de données n‟ a pas 
favorisé la synergie entre les différentes 
Parties prenantes du processus d‟ 
inventaire ; 

 
- absence d‟un dispositif permettant de 

rendre pérenne la gestion des inventaires 
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trois (3) observations par jour ;  
 

- un réseau d‟observations 
(pluviométrique, climatologique, 
agro – météorologique et 
synoptiques) dont les séries de 
données pluviométriques remontent 
à 1921, est géré par le Service 
Météorologique National ; 

 
- séries d‟interviews radiodiffusées à 

travers l‟ Emission : BRIN DE 
VERDURE de l‟ ORTB ; 

 

- documentaire 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 ; 

 

- série d‟ateliers de sensibilisation et 
d‟informations organisées dans le 
cadre de l‟élaboration de la CNICC ; 

 

- campagne de sensibilisation sur 
l‟importance des inventaires des 
GES ; 

 

- quelques Cadres Universitaires et de 
Structures administratives de l‟Etat 
ont fait montre de leur compétence 
en la matière ; 

 

- quelques actions de recherche sur la 
variabilité et les changements 
climatiques ont été menées dans 
l‟optique de la rédaction de la 
Communication Nationale Initiale 
sur les Changements Climatiques ; 

 

- dans le document de Politique 
Nationale et des Grands Axes de la 
Recherche Scientifique et 
Technologique au Bénin (édition 
2006), une place a été accordée à la 
recherche sur les changements 
climatiques ; 

 

- les inspecteurs de la Police 
environnementale sont formés pour 
le contrôle des gaz d‟échappement 
des Véhicules ou engins ; 

 

- institution de la Police 
Environnementale ; 

 
- prise du Décret 2000 – 671 du 29 / 

12 / 2000 portant réglementation 
de l‟importation, de la 
commercialisation et de la 
distribution des matériels et biens 

des GES à telle enseigne qu‟au terme des 
projets l‟activité est interrompue et l‟on 
assiste à une dispersion des cadres ou 
experts appelés à cette tâche ; 

 
- capacités humaines en la matière 

actuellement très limitées; 
 

- en raison de sa moindre importance dans 
les enjeux nationaux en matière des 
changements climatiques, il n‟existe pas une 
véritable implication institutionnelle pour 
ce qui concerne l‟activité relative à 
l‟atténuation; 

 

- inexistence de dispositifs législatifs 
régissant les mesures d‟atténuation des 
émissions des GES; 

 

- manque de spécialistes au niveau sectoriel; 
 

- l‟évaluation concertée de la Vulnérabilité 
avec les populations, s‟est limitée à quelques 
Communes jugées représentatives des 
Zones agro – écologiques les plus 
vulnérables aux changements climatiques ; 

 

- la participation de tous les acteurs 
impliqués n‟a pas été très active sur le 
terrain ; 

 

- l‟estimation des coûts des mesures ou 
options d‟adaptation demeure un problème; 

 

- compétences nationales dans le domaine 
des changements climatiques encore très 
limitées; 

 
- très peu d‟études portaient sur les 

Changements Climatiques au moment de 
l‟élaboration de la 
Communication Nationale ; 

- l‟inventaire des Émissions des GES a été 
réalisé pour seulement pour une année 
(1995). La déclaration selon laquelle le 
Bénin semble être un puits d‟absorption des 
GES ne saurait être valable pour la seule 
année 1995; 

 

- les études sur la Vulnérabilité et l‟adaptation 
aux changements climatiques contenues 
dans la Communication Initiale, non 
seulement elles sont limitées à quelques 
secteurs mais aussi se sont pas menées de 
manière approfondies; 

 
- besoins financiers et techniques afférents à 

la mise en œuvre des activités et mesures 
non évalués; 

 
 

- ces agents professionnels sont actuellement 
en nombre restreint en raison des départs à 
la retraite; 
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d‟équipements d‟occasion ; 
 

- prise du Décret N° 2001 – 110  du 
04 / 04 / 2001 fixant les normes de 
la qualité de l‟air en République du 
Bénin ; 

 
- initiation depuis Mars 2000 d‟un 

système de Contrôle périodique de 
la pollution de l‟air imputable aux 
moyens de transports routiers.  

 
Contraintes à la mise en œuvre des 
documents de politiques et de 
stratégies 

Les contraintes à la mise en œuvre des 
documents de politiques et de stratégies 
sont essentiellement : 

- la crise macro-économique que traverse 
le pays ; une conjoncture marquée par 
une récession économique persistante ; 

- la spirale pauvreté/population/ 
       environnement ; 
- la faible capitalisation et le manque de 

fiabilité des données 
environnementales ; 

- le manque global de moyens ; 
- les nouveaux enjeux du secteur urbain ; 
- le développement continu du secteur 

informel ; 
- l‟influence directe des politiques des 

pays voisins ; 
- l‟exploitation anarchique des ressources 

naturelles ; 
- le fort degré d‟analphabétisme ; 
- la marge de manœuvre du 

Gouvernement Béninois très faible pour 
la création d‟institutions de gestion de 
l‟environnement (Exemple : 21 
inspecteurs de la police 
environnementale  pour tout le Bénin) ; 

- l‟inexistence au sein des tribunaux 
béninois d‟une session ou département 
pour traiter les procès ou régler les 
litiges environnementaux ; 

- non applicabilité de certaines 
dispositions des textes ; 

- l‟inexistence de certains textes 
d‟application de la loi-cadre ; 

- la non vulgarisation des textes législatifs 
et réglementaires ; 

- les difficultés d‟application des textes 
législatifs et réglementaires ; 

- la mauvaise utilisation du peu de cadres 
existants.  
 
 
 

 

 
- les agents non professionnels pour la 

plupart non seulement ne respecte pas les 
instructions en matière d‟observation, mais 
exécutent de manière irrégulière cette 
fonction; 

 
- les observations sur les autres composantes 

du système climatique autre que 
l‟atmosphère (Biosphère, Océan, etc.) ne 
sont pas développées au niveau du pays; 

 
- dégradation du système actuel d‟observation 

du climat; 
 

- capacités d‟observation des phénomènes 
météorologiques et climatiques extrêmes 
actuellement inexistantes; 

 
- les actions de sensibilisation et de formation 

n‟ont pas atteint le  
      grand public;  
 
- compétences très limitées sur les différents 

aspects de la Problématique des 
Changements Climatiques; 

 
- recherche scientifique et technique encore 

au stade embryonnaire au Bénin dans le 
domaine des Changements Climatiques; 

 
- absence de législation régissant la recherche 

dans le domaine de l‟environnement relative 
notamment aux trois conventions ; 

 
- insuffisance du nombre d‟acteurs  

sensibilisés et formés dans ces trois  
domaines; 

 
- nombre insuffisant  
     d‟inspecteurs de Police  
      environnementale spécialisés; 

 
- insuffisance d‟équipement technique pour 

les Organes ou structures chargées du 
contrôle de  pollutions (atmosphérique et 
autres); 

 
- Non application correcte des mesures 

législatives et règlementaires relatives à 
l‟environnement.  
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1.- RESULTATS DES ATELIERS DEPARTEMENTAUX (BESOINS EN 
RENFORCEMENT DES CAPACITES EXPRIMES) 
  

L‟identification des besoins de développement et de renforcement des capacités pour la 
gestion de l‟environnement mondial au Bénin se fera sur la base de l‟exploitation des 
résultats des ateliers départementaux, du récapitulatif des forces et faiblesses relevées par 
les travaux thématiques ainsi que de la synthèse des besoins issus des deux résultats 
énoncés. 

Enjoignant aux directives du processus de l‟évaluation, des ateliers départementaux ont 
été organisés au niveau des douze départements.  

Ces ateliers départementaux se sont déroulés en douze étapes à raison d‟un atelier par 
département tenant compte du nouveau découpage territorial. Ceux-ci ont lieu au niveau 
des Chefs-lieux des Départements pour ceux qui sont officiellement connus et dans les 
localités identifiées par les élus locaux dans les départements où les Chefs lieux ne sont 
officiellement pas définis. C‟est le cas de Djakotomey pour le département du Couffo et de 
Kétou pour le département des Plateaux.  

1.1-  Méthodologie  

La méthodologie utilisée a consisté à adresser aux Maires des Communes respectives, 
par le truchement des Préfets, un message explicatif de la tenue d‟un atelier 
départemental qui réunirait au niveau des chefs -lieux des départements respectifs tous, 
les maires accompagnés chacun de leur chef service aux affaires environnementales et/ou 
domaniales pour prendre part auxdits ateliers selon un calendrier préétabli.  

Ce message a prescrit à chacun des maires de convoquer au préalable, une réunion du 
Conseil Communal pour réfléchir sur les problèmes de gestion de l‟environnement dans 
leurs localités respectives afin de dégager les lacunes ou entraves à la bonne gestion de 
l‟environnement mondial à leur niveau, de formuler au regard de ces entraves et lacunes, 
leurs besoins en renforcement des capacités à verser aux travaux des l‟ateliers 
départementaux. 

Ces ateliers départementaux ont  eu principalement pour objectifs :  

 Informer les élus locaux du déroulement d‟un processus d‟auto-évaluation nationale 
des capacités à renforcer pour la gestion de l‟environnement mondial au Bénin. 

 Impliquer à la base, les élus locaux et leurs administrés dans le processus à travers 
une brève formation sur les notions de développement et de Renforcement des 
capacités à mieux gérer l‟environnement mondial, d‟une meilleure compréhension de 
la notion de l‟environnement mondial, du processus de l‟auto-évaluation, de son 
importance dans le contexte actuel du processus de décentralisation, des avantages 
et des attentes de l‟exécution de l‟auto-évaluation sans occulter leur participation 
active au processus grâce à l‟expression de leurs besoins en renforcement des 
capacités pour la gestion de l‟environnement mondial sur la base des réalités de leurs 
localités respectives.  

 

2 - DEROULEMENT DES ATELIERS DEPARTEMENTAUX 
Les lieux du déroulement desdits ateliers se présentent comme suit : 

Départements du  Zou (Abomey) - Département des Collines (Dassa-Zoumé) - 
Département du Borgou (Parakou) - Département de L‟Alibori (Kandi) Département de 
l‟Atacora (Natitingou)- Département de la Donga (Djougou) - Département de l‟Ouémé 
(Porto-Novo) - Département des Plateaux ( Kétou) Département de l‟Atlantique(Abomey-



 

 

120 

Calavi) - Département du Littoral( Cotonou) - Département du Mono (Lokossa) et 
Département du Couffo ( Djakotomey). (Cf. Carte de découpage administratif ci-dessous). 
Celle-ci donne une idée du découpage administratif actuellement en vigueur sur la 
décentralisation. 

Ainsi, du 21 novembre 2006 au 25 janvier 2007, se sont déroulés dans les douze 
départements du Bénin, ces ateliers départementaux sur le Projet d‟Auto-Evaluation 
Nationale des Capacités à Renforcer pour la Gestion de l‟Environnement Mondial au 
Bénin. 

Des résultats des débats, de nombreux besoins ont été exprimés par les participants. Ces 
besoins vont des problèmes du développement durable au niveau de leurs localités aux 
problèmes environnementaux d‟ordre local puis d‟ordre mondial. La synthèse des besoins 
ainsi exprimés se présente comme l‟indique le tableau récapitulatif ci-après : 

2.1- Résultats obtenus 

Les assises départementales ont permis de recueillir les expressions des communautés à la 
base en ce qui concerne leurs besoins de renforcement/développement des capacités pour 
la gestion de l‟environnement mondial qui se récapitulent comme ci- après. 

2.1.1- Récapitulatif des besoins en renforcement des capacités exprimés 
par les départements 

Tableau 23: Récapitulatif des besoins en renforcement des capacités des douze 
départements 

(Période du 21 novembre 2006 au 25 janvier 2007) 

BESOINS EN RENFORCEMENT DES CAPACITES EXPRIMES 
(Version synthétisée de tous les départements) 
DESERTIFICATI
ON 
 

 

BIODIVERSITE CHANGEMENTS  
CLIMATIQUES 

DECENTRALISAT
ION 
 

EAU 
ASSAINISSEMENT 
POLLUTION 

 
-Appui aux    
techniques de 
reboisement 
- Aménagement des 
terroirs 
- Gestion des feux 
sauvages 
- Appui au projet de 
gestion des feux de 
brousse 
-Techniques 
d‟amélioration des 
terres 
- Techniques de 
défense et 
restauration des 
sols 
- Création d‟un 
centre de mise en 
synergie des plans 
d‟actions des 
Conventions sur le 
CC ; la DB ; la LCD 
- Lutte contre 
l‟érosion hydrique 

 
- Appui aux 
techniques de 
conservation des 
ressources naturelles 
- Appui à la création 
des jardins 
botaniques et de 
plantes médicinales 
-Éducation sur la 
lutte  contre l‟érosion 
des espèces en voie 
de disparition 
- Appui au 
renforcement de la 
protection des forêts 
galeries et des forêts 
reliques 
- Appui au 
renforcement des  
plantations des bois 
de feu 
- Appui aux actions 
de développement 
des espèces 
autochtones de flore 

 
- Formation à la 
lutte contre les feux 
de brousse 
sauvages 
- Promotion de 
l‟IEC des 
populations rurales 
sur la gestion des 
CC 
- Appui à la 
création et 
formation des 
brigades locales 
pour la surveillance 
et la défense des 
espaces naturelles. 
Développement de 
la politique de 
consommation des 
combustibles de 
substitution 
- Appui au projet de 
développement de 
la fabrication et de 
l‟utilisation 

 
Appui au 
renforcement des 
compétences des 
personnels des 
communes à la 
gestion 
Administrative 
- Formation  des élus 
locaux sur la gestion 
du temps et sur la 
notion de priorité 
- Renforcement des 
capacités des élus 
locaux et de leurs 
administrés sur la 
prise de conscience 
des problèmes 
environnementaux 
- Appui à la 
formation sur le 
degré de 
responsabilité des 
élus locaux dans les 
compétence à elles 
transférées en 

Renforcement des 
capacités en matières 
de : 
- Formation sur le 
gestion de l‟eau (potable, 
de captation, agricole, 
retenues et points d‟eau 
pour élevage et 
production halieutique) 
- Gestion de 
l‟assainissement, 
- Projet de réalisation de 
schéma directeur de 
l‟aménagement du 
terroir 
-Projet de gestion et de 
transformation des 
ordures ménagères, 
-projets de lutte contre la 
pollution de toutes 
nature 
- Formation sur la 
gestion du cadre de vie 
- appui au projet 
d‟aménagement des bas-
fonds 
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- EIC sur la 
désertification et 
les techniques 
d‟adaptation à la 
pauvreté des terres 

 
- Appui aux 
techniques de luttes 
antiérosives et 
amélioration de la 
fertilisation des 
terres 

 
 
 

Appui aux 
techniques 
d‟agriculture 
intensive 
- Appui au projet  

de 
développement des 
la fonctionnalité de 
la structure chargée 
de promouvoir 
l‟intégration de la 
dimension 
environnementale 
au niveaux des 
structures 
sectorielles 
- Projet de révision 
du statut de la 
Commission 
Nationale de 
développement 
Durable afin de la 
rendre plus efficace 

 
- Appui à la 
recherche sur les 
pratiques 
endogènes 
favorables à la 
conservation des 
écosystèmes 
naturels (Forêts 
fétiches, galeries 
forestières, zones 
soustraites aux 
pratiques de chasse 
au moyen des feux 
de brousse, 
écosystèmes 
vénérés pour leurs 
espèces végétales et 
animales etc.). 
- Appui à 
l‟édification des 
infrastructures 
pour abriter la 
Commission 
Nationale de 

d‟utilité usuelle 
- Appui à 
l‟exploitation 
sélective des espèces 
ligneuses 
- Appui à la maîtrise 
de la technique de 
pisciculture 
- Appui aux 
techniques d‟élevage 
d‟espèces 
conventionnelles 
 
non conventionnelles 
(ourébis- escargots- 
lapin- aulacodes- 
perdrix- rats de 
Gambie etc.) 
- Appui à la lutte 
contre l‟érosion des 
berges des cours 
d‟eau 
- Appui à la lutte  
contre la prédation 
d‟espèces animales 
sauvages 
 
-Appui à la 
valorisation des 
ressources naturelles 
autochtones 
-Appui à la lutte 
contre la pollution 
des cours d‟eau en 
partage avec les pays 
voisins 
- Appui à la lutte 
contre la pollution de 
la mer par le 
phosphate de kpemey 
- Lutte contre les 
techniques de pêche 
illégales dans les eaux 
territoriale et 
maritime 
- Appui aux projets 
féminins de gestion 
de la biodiversité 
- Appui à 
l‟élaboration et 
l‟exécution de projets 
féminin sur la 
promotion du 
Développement 
Durable 
- Appui à la 
formation des 
groupements de 
femmes sur la 
valorisation des 
ressources naturelles 
notamment des 
plantes médicinales 

généralisée des 
foyers améliorés 
- Développement et 
appui à la politique 
généralisée de  
reboisement 
villageois 
- Appui au projet de 
gestion saine de 
cadre de vie en 
milieu rural 
 
-Appui au projet de 
renforcement des 
capacités 
d‟intervention sur 
le terrai et aux côté 
des femmes de la 
structure dite 
Commission 
Nationale du 
Développement 
Durable 
 
- Création et suivi 
de projets de 
plantation de  
bois à buts 
multiples au niveau 
de chaque 
commune 
- Appui à la 
création de projet 
de plantation de 
bois d‟œuvre par 
zone de 
prédilection 
- Appui à la 
création et au 
fonctionnement 
réel d‟un cadre 
institutionnel de 
mise en synergie de 
Convention de Rio 
- Appui à la lutte 
contre l‟érosion 
côtière 
_ Appui à la 
création des 
groupements 
féminins de lutte 
contre les CC. 
 
- Création des 
fonds d‟appuis aux 
ONG d‟appuis à 
l‟action de gestion 
de l‟environnement 
mondial et local 
 
Programme de 
renforcement des 
capacités 

matière de la gestion 
de l‟environnement 
mondial et locale 
- Appui à la création 
des comités 
communaux de 
gestion des 
ressources naturelles 
- Appui à la 
formation sur l 
 
la Gouvernance 
environnementale 
- Appui à 
l‟élaboration des 
microprojets 
environnementaux 
- Appui au 
renforcement des 
compétences 
individuelles des 
personnels des 
communes dans la 
gestion de 
l‟environnement en 
général, de 
l‟assainissement, de 
la gestion de l‟eau et 
de la pollution en 
particulier 
- Appui au projet de 
gestion de la 
transhumance dans 
les communes. 
 
- Renforcement des 
capacités en matière  
de maîtrise des textes 
et règlements 
Forestiers, de 
l‟élevage, de la pêche, 
des régimes fonciers, 
de la transhumance, 
de la vaine pâture, de 
gestion des cours et 
plans d‟eau etc 
- Appui effectif au 
verdissement des 
PDC 
- Appui à la 
construction des 
infrastructures de la 
Commission 
Nationale du 
Développement 
Durable et de la 
Déconcentration de 
ses démembrements 
vers les Communes. 
- Appuis au projet de 
révision du cadre 
institutionnel et 
fonctionnel de la 

- Projets d‟IEC des 
communautés à la base 
sur la gestion du cadre 
de vie 
- Projet de 
développement d‟IEC au 
niveau de toutes les 
communes pour un 
meilleur comportement 
en faveur de la gestion 
de l‟environnement 
mondial 
- Renforcement des 
capacités à travers des 
équipements techniques 
pour les travaux 
d‟assainissement 
- Renforcement des 
capacités des communes 
en matière de matériel 
de transport 
- Projets de 
développement  
d‟équipement en 
matériel d‟NTIC 
- Programme de 
formation élus locaux et 
le personnel des 
Communes et des 
Arrondissements en 
informatique et en 
navigation sur internet. 
- Programme de création 
de réseau d‟équipement 
d‟NTIC 
Programme de 
renforcement du 
personnel des 
Communes et des 
Arrondissements en 
personnel compétent de 
toutes spécialité. 
 
 
- Appui au projet de 
renforcement des 
capacités d‟intervention 
effective de la 
Commission Nationale 
du Développement 
Durable et de ses 
démembrements vers les 
communautés à la base. 
 
- Appui au projet de 
visibilité plus nette de la 
Commission Nationale 
de Développement 
Durable en tant que 
promoteur de la prise en 
compte de 
l‟environnement dans les 
projets de 



 

 

122 

Développement 
Durable et de son 
équipement 
adéquat pour jouer 
son rôle de centre 
de promotion de la 
recherche sur le 
développement 
Durable au Bénin. 
- Appui au 
renforcement des 
capacités 
institutionnelles, 
juridiques et 
statutaire du 
Centre de la 
Commission 
Nationale du 
Développement 
Durable. 

 

- Appui au 
développement de 
projet féminin de 
plantation villageoise 
dans chaque 
commune 
- Appui à la création 
d‟un secrétariat 
permanent de gestion  
des synergies des 
plans d‟action des 
trois Conventions sur 
l‟Environnement 
mondial au Bénin 
- Appui au 
développement 
d‟équipement des 
NTIC et à la 
formation requise. 
Appui au 
développement des 
réseaux de 
communication au 
plan national, 
régional et  
Sous-régional et 
international 
- Appui au 
renforcement de la 
coopération  
technique, 
scientifique et au 
programme de 
recherche sur la 
biodiversité. 
- Appui au 
programme de 
sensibilisation du 
public 
 
-- Appui au 
programme de 
construction et du 
bureau national de la 
Commission 
Nationale de 
développement 
durable assorti du 
centre de recherche et 
développement des 
ressources génétiques 
et projets de 
recherche et 
développement de 
l‟élevage, de la pêche, 
de l‟équation sur la 
transhumance ainsi 
que de la recherche 
sur la promotion du 
Développement 
Durable 
 
 

managériales de la 
Commission 
Nationale du 
Développement 
Durable du Bénin 
 
Création et 
renforcement de 
partenariat entre la 
CNDD et d‟autres 
partenaires 
bilatéraux, 
multilatéraux, 
techniques, 
scientifiques, et sur 
le plan de transfert 
de technologie  
dans tus les volet 
de la gestion de 
l‟environnement 
mondial y compris 
dans le cadre de la 
recherche sur le 
développement 
Durable 

Commission 
Nationale du 
Développement 
Durable  

développement et autres 
projets sectoriels 

-  
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3 - BESOINS DE RENFORCEMENT DES CAPACITES  PAR DOMAINE THEMATIQUE (AUX 

TROIS PLANS INDIVIDUEL – INSTITUTIONNEL ET SYSTÉMIQUE) 

 

Les travaux des groupes thématiques, axés sur l‟analyse des documents de politique, de 
stratégies et de plan d‟actions divers ont aussi donné lieu à la formulation des besoins de 
renforcement des capacités. Ces besoins se présentent comme ci-après transcrits  dans 
chaque domaine. 
 

3.1-  Domaine de la Diversité Biologique 

Au plan individuel 

Les besoins suivants ont été identifiés : 

 renforcement de l‟encadrement technique afin d‟adopter des pratiques culturales 
respectueuses de l‟environnement qui économisent les ressources biologiques. 

 renforcement des capacités techniques  d‟élevage intensif et de production in situ 
des fourrages  de qualité. 

 renforcement des capacités des pêcheurs (individuels et /ou organisés en structures 
professionnelles) à respecter les textes de réglementation devant conduire à une 
gestion rationnelle et durable des ressources halieutiques dans les plans d‟eau. 

 Codification de l‟exploitation  et la récolte des produits forestiers non ligneux 
(fruits, légumes, fleurs, champignons, résines, gommes, viande de gibier, 
pâturages, etc; 

 Renforcement des capacités pour ‟information, l‟éducation, et la formation 
technique des acteurs du domaine de la biodiversité; 

 Renforcement des capacités des législateurs pour la codification des actions de 
prélèvement et de l‟exploitation et le commerce des plantes médicinales; 

 Renforcement des capacités techniques des chasseurs (individuels ou organisés en 
associations professionnelles);  

  Renforcement des capacités tant en nombre qu‟en formation technique des  
spécialistes en matière de recherches, dans tous les domaines de conservation de la 
biodiversité. 

 Renforcement des capacités des journalistes et des juristes dans tous les domaines  
de l‟environnement mondial ; 

 Formation des spécialistes de jardins botaniques et des plantes médicinales; 

Au plan institutionnel 

 Besoin de renforcement des capacités techniques, juridiques et fonctionnelles des 
structures  étatiques (cf annexe 5) et leurs démembrements déconcentrées. 

 Renforcement des capacités techniques et professionnelles des ONG et 
Associations intervenant dans le domaine de la conservation de la diversité 
biologique;; 

 Besoin de renforcement des capacités des collectivités décentralisées; 
 Besoin de création  et d‟équipement de : 

 d‟un laboratoire central,  

 dune banque de gènes et  

 d‟un centre de documentation sur la diversité biologique, 
 Besoin de renforcement des capacités pour l‟installation et la gestion des 

arboretums, des jardins botaniques et zoologiques, des muséums et des sanctuaires 
an niveau de chaque département. 
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Au plan systémique 

Il faut : 

 Besoin de renforcement des capacités à rendre opérationnel, le Plan d‟Action de 
Conservation de la Diversité biologique. 

 Renforcer les capacités pour la mise en place du mécanisme et d‟un programme de 
communication pour la gestion de l‟environnement mondial au Bénin. 

 Besoin de renforcement des capacités pour la révision  du Code Pénal dans le but 
d‟y introduire des dispositions favorables à l‟application de tous les textes de lois et 
des règlements en matière de conservation de la diversité biologique. 

 Besoin de renforcement de capacité en vue de la mise en place d‟un mécanisme 
fonctionnel de mise en synergie des conventions sur l‟environnement mondial; 

 Besoin de renforcement des capacités pour l‟amélioration du système de 
l‟Information – Éducation – Communication (IEC) actuellement utilisé pour 
atteindre les objectifs d‟une meilleure gestion de l‟environnement mondial; 

 Besoin de renforcement des capacités pour la création, l‟exploitation et la gestion 
d‟une  banque de donnée sur les différents domaines de l‟environnement mondial, 
 

3.2-  Domaine des Changements Climatiques 

Au plan individuel 

Besoin en formation spécialisée du personnel des structures de recherche sur le climat; 

Au plan institutionnel 

 Besoin de renforcement des capacités pour la création des services d‟appui et de 
vulgarisation dans le domaine des changements climatiques; 

 Besoin de renforcement des capacités des services chargés de la formation des 
animateurs et autres acteurs aux méthodes d‟information actives sur les 
Changements Climatiques; 

 Besoin en renforcement des capacités pour la création de banque de données sur  
les connaissances, savoir-faire et pratiques endogènes des populations locales 
favorables à aux efforts d‟adaptabilité et de vulnérabilité au changement 
climatique;  

 Besoin de renforcement des capacités  à la mise sur pied d‟un Réseau National sur 
les Changements Climatiques; 

 Besoin de renforcement des capacités des communautés à la base à développer des 
puits d‟absorption des GES; 

Au plan systémique 

 Besoin de renforcement des capacités à la mise au point du matériel didactique 
pour t de sensibilisation et l‟éducation du public aussi bien en français que dans les 
langues locales ; 

 Besoin d‟appui à l‟élaboration d‟outils didactiques centrés sur les questions des 
Changements Climatiques; 

 Besoin d‟appui à l‟insertion dans les programmes scolaires et universitaires les  
modules de formations axées sur les problèmes de changement climatique; 

 Besoin d‟appui au reboisement communautaire; 
 Besoin de renforcement des capacités au développement des techniques 

d‟exploitation  et d‟utilisation des sources d‟énergies renouvelables (soleil et vent); 
 Besoin de renforcement des capacités de mise en place d‟un système national 

d‟inventaires des GES; 
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3.3- Domaine de la lutte contre la désertification et la dégradation  des 
terres 

                                

Au plan individuel 

 Besoin de renforcement des capacités d‟alphabétisation massive des 
communautés à la base; 

Au plan institutionnel 

 Besoin de renforcement des capacités de professionnalisme des Organisations 
Paysannes   (OP) et des ONG ; 

 Besoin en renforcement des capacités organisationnelles des organisations 
communautaires de base ; des femmes et des jeunes. 

Au plan systémique 
 

3.4-  Domaine de l’Eau - Assainissement et Pollution 

Au plan individuel 

 Besoin de formation opérationnelle des acteurs à la compréhension des 
mécanismes régissant l‟environnement; 

 Besoin de renforcement des capacités scientifiques et techniques du personnel 
spécialisé dans la gestion des ressources en eau et assimilés; 

 Besoin de renforcement des capacités techniques des magistrats sur la législation 
environnementale. 

Au plan institutionnel 

 Besoin à l‟appui à l‟élaboration de nouveaux textes propices à la pérennité des 
ressources en eau; 

 définition du rôle des différents acteurs dans la gestion de l‟eau; 
 Besoin d‟appui à la création de mesures d‟incitation des opérateurs économiques à 

investir dans le secteur de l‟eau. 

Au plan systémique 

 Renforcement des capacités à l‟introduction dans le système éducatif béninois d‟un 
programme de gestion intégrée et durable des ressources en eau; 

 Renforcement des capacités à l‟acquisition des équipements de traitement et 
d‟analyse des ressources en eau; 

 Appui au développement et à la mise en œuvre des plans rationnels de gestion des 
activités économiques retenues par les entreprises et les groupements. 

 

3.5-  Domaine de la Décentralisation 

Au plan individuel 

 Appui à la  formation  et /ou recyclage du personnel existant; 
 Appui au recrutement de personnel compétent et spécialisé; 
 Appui à l‟élaboration et la mise en place de manuels de procédures 

environnementales. 

Au plan institutionnel      

 Renforcement des capacités pour l‟élaboration des Agenda 21 locaux; 
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 Renforcement des capacités pour l‟élaboration et  le vote de loi sur 
l‟intercommunalité; 

 Appui à la  déconcentration de l‟ABE; 
 Appui au développement de l‟intercommunalité; 
 Appui à l‟organisation des élections infra communales ; 
 Appui au développement et consolidation de la tradition d‟inter ministérialité au 

niveau national, départemental et local. 

Au plan systémique 

 Renforcement des capacités pour l‟élaboration et mise en œuvre d‟un plan de 
communication sur le dispositif législatif et réglementaire; 

 Renforcement des capacités pour la promotion de la bonne gouvernance 
environnementale; 

 Appui à la mise en application rigoureuse des textes existants. 
 

4. SYNTHESE  DES BESOINS (REGIONAUX ET THEMATIQUES) 

4.1- Synthèse par domaine thématique 

De la confrontation des forces et des faiblesses en matière de gestion de 
l‟environnement mondial au Bénin, soulevées par les groupes thématiques ainsi que de 
l‟expression des besoins issus des ateliers départementaux aux trois plans individuel, 
institutionnel et systémique, il ressort après le recoupement que la synthèse des besoins 
de développement et de renforcement des capacités se présente comme suit : 

4.1.1- Domaine de la Diversité Biologique 

1) Intensification des actions d‟Information d‟Education et de Communication (IEC) 
ainsi que celle de la Communication pour un Changement de Comportement (CCC) 
à l‟endroit des personnes-ressources et des communautés locales dans tous les 
domaines de la diversité biologique (confère Convention sur la Diversité 
Biologique) ; 

2) Développement des capacités pour la visibilité des actions et du rôle de la 
Commission Nationale du Développement Durable. 

3) Développement des capacités de la Société Civile (ONGs –Associations de 
Développement etc.) aux compétences dans le domaine de lutte contre la 
dégradation des ressources biologiques ; 

4) Développement des capacités des ONGs à la mise en œuvre au plan local de la 
Convention sur Diversité Biologique ; 

5) Appui pour la déconcentration et pour la visibilité des activités de la Commission 
Nationale du Développement Durable au niveau des Communes ; 

6) Appui à la formation supérieure et à la recherche dans les domaines de la 
botanique, de la systématique, de la zoologie  et de la taxonomie  (ex : création d‟un 
fonds d‟appui à la formation et à la recherche dans le domaine de la biotechnologie, 
de la botanique systématique, de la zoologie  et de la taxonomie  dans le cadre de la 
gestion de la biodiversité) ; 

7) Appui à l‟élaboration d‟un texte règlementaire relatif à l‟exploitation des ressources 
biologiques (espèces végétales et animales à caractère vertueux) ; 

8) Appui à la création d‟un Fonds national fonctionnel de coordination et de mise en 
synergie des actions menées dans le cadre de la gestion des domaines de 
l‟environnement mondial;  

9) Appui à la mise en place d‟un programme “Femmes et Gestion de l‟Environnement 
Mondial  au Bénin” (FGEMB) ; 

10) Appui à la lutte contre la pollution des eaux ; 
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11) Développement des capacités des ONG intervenant dans la conservation de la 
diversité biologique ; 

12) 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. 

13) Développement des capacités des Institutions de Recherches et des ONGs à la 
recherche en environnement notamment sur la biodiversité et ses domaines 
connexes. 

14) Développement des capacités pour la formation des étudiants et des professionnels 
de tous ordres (juristes, journalistes et communicateurs, santé, culture et tourisme 
et autres)  dans le domaine de la gestion de la biodiversité et domaines connexes.  

15) Développement des capacités techniques des communautés à la base pour la 
sauvegarde et l‟enrichissement des forêts reliques et galeries. 

16) Développement des capacités techniques de certaines communes désireuses pour la 
création  d‟aires protégées.  

 
 

4.1.2- Domaine des Changements Climatiques 

1) Appui à l‟identification et à la formation des Organisations de la Société Civile 
dans le domaine de lutte contre les changements climatiques ; 

2) Renforcement des capacités pour la vulgarisation des textes en matière de lutte 
contre les changements climatiques ; 

3) Développement des capacités pour la mise en place d‟un cadre de suivi de la  
CCNUCC au Bénin ; 

4) 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) ; 

5) Intensification des actions d‟IEC/CCC à l‟endroit des personnes-ressources, des 
communautés locales et des acteurs médiatiques dans le but d‟une bonne maîtrise 
des faciès des changements climatiques ; 

6) Renforcement du cadre institutionnel et règlementaire de gestion des GES ; 
7) Renforcement des capacités de la CNDD en vue de la promotion de la 

Gouvernance Environnementale Locale ; 
8) Appui aux différents programmes de reboisement, de plantation d‟arbres de 

valeur (pour le bois d‟œuvre), d‟arbres à buts multiples ; 
9) Renforcement  des actions de lutte contre les feux de brousse. 
10) Développement des capacités des communautés aux techniques d‟adaptation aux 

changements climatiques ;  
11) Développement des capacités des acteurs de l‟environnement dans la recherche 

en environnement notamment sur les Changements Climatiques ; 
 

4.1.3- Domaine de la Désertification  

1) Renforcement des capacités des formateurs pour l‟IEC/CCC en faveur de la 
gestion de l‟environnement mondial. 

2)  Développement des capacités des Communes pour la formation des 
Communautés en matière de lutte   

          contre la désertification ; 
3) Renforcement des capacités de communautés à la base pour les techniques de 

lutte contre les feux de végétation; 
4) Appui aux actions de recherche-développement dans le domaine de lute contre 

la désertification ; 
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5) Renforcement du cadre institutionnel et règlementaire en matière de lutte 
contre la désertification ; 

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

7) Intensification des programmes d‟IEC/CCC pour une meilleure maîtrise des 
aspects de la désertification en vue de les juguler efficacement ; 

8) Développement des capacités des communautés à la base pour la gestion 
durable des ressources naturelles  

9) Développement des capacités pour la maîtrise des pratiques endogènes 
favorables à la protection des sols ; 

10) Appui à la vulgarisation et au développement des techniques de Défense et 
Restauration des Sols (DRS) ; 

11) Renforcement des capacités de la CNDD en vue de son opérationnalisation dans 
les Communes par son démembrement dans les Départements. 

12) Développement des capacités des acteurs de la Lutte Contre la Désertification 
dans la  technique  de recherche en environnement notamment sur les 
questions de la désertification ;  

13) Appui au voyage d‟échange dans les pays du CILSS 
14)   Appui au renforcement des capacités des étudiants dans la formation de 

spécialistes en gestion     
        de la sècheresse (CILS et autres Centres spécialisés) , 
 

4.1.4- Domaines de l’Eau- Assainissement et Pollution 

1) Appui aux actions de maîtrise de la gestion des ressources en eau ; 
2) Renforcement du cadre institutionnel et règlementaire en matière de la gestion des 

ressources en eau ; 
3) Intensification des actions d‟IEC/CCC pour une meilleure gestion des questions de 

l‟eau – assainissement et pollution ; 
4) Appui à la création d‟un Fonds National de l‟eau ; 
5) Appui à la vulgarisation de la politique nationale d‟assainissement et de la 

réglementation en matière de la lutte contre la pollution ; 
6) Appui au développement des capacités techniques et financières des autorités 

communales et municipales en matière de la gestion de l‟eau et de l‟assainissement ; 
7) Appui à l‟évaluation et à la révision de la politique nationale et stratégie de 

l‟assainissement ; 
8) Développement des capacités des communes à la maîtrise des Nouvelles Technologie 

de l‟Information et de la Communication (NTIC) ; 
9) Développement des capacités de la Commission Nationale du Développement Durable 

(CNDD) et de son démembrement vers les communautés à la base ; 
10) Développement des capacités techniques des Communautés à la base pour la gestion et 

le suivi des différentes catégories de déchets générés par l‟activité des hommes dans les 
grandes agglomérations et villes secondaires ; 

11) Appui à la lutte contre la pollution des eaux ; 
12) Développement des capacités des communes pour la réalisation des Schémas 

Directeurs de l‟Aménagement des terroirs communaux ; 
13) Développement des capacités techniques des communautés à la base pour 

l‟assainissement des communes ; 
 

4.1.5- Domaine de la décentralisation  

1) Développement de la décentralisation de la gouvernance environnementale au 
Bénin ; 
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2) Intensification des IEC/CCC pour une meilleure compréhension des enjeux de la 
décentralisation 

3) Appui à la vulgarisation de l‟arsenal juridique environnemental mis à la 
disposition des collectivités locales ; 

4) Formation des élus locaux et des responsables des structures locales concernées 
en matière de gouvernance environnementale locale ; 

5) Appui à la mise en place dans chaque Commune, d‟une Cellule  de la CNDD et du 
suivi de sa fonctionnalité ; 

6) Appui à l‟élaboration d‟un guide de formation des formateurs sur la gouvernance 
environnementale en général et locale en particulier ; 

7) Appui à l‟élaboration de micro – projets environnementaux et d‟assainissement 
pour la gestion de l‟eau et des pollutions.    

 
5 - ACTIONS PROPOSEES SUR LA BASE DES BESOINS DE  DEVELOP- 
      PEMENT ET DE RENFORCEMENT DES CAPACTES  EXPRIMES 
 

5.1- Récapitulatif des actions proposées 
 
Tableau 24: Récapitulatif des actions découlant des besoins de développement  et de 
renforcement des  capacités par ordre de priorité 
 

 
NO  

BESOINS  ACTIONS  STRUCTURES 
IMPLIQUÉES   

  
AU PLAN JURIDIQUE ET INSTITUTIONNEL 
 

01  La codification des normes existantes 
et la réglementation des pratiques 
endogènes de l‟exploitation des 
produits forestiers non ligneux  

 
La codification des normes 
existantes de gestion de 
l‟environnement mondial au Bénin ; 
 
 
 
 

 
DGE, DGFRN, CNDD 
(MEPN) ; ONG ; 
MIC; MS; MESFP.   
 
 

02 Le prélèvement et le commerce des 
produits de la pharmacopée ne 
bénéficient d‟aucune codification et de 
réglementation. Ainsi, il y a un besoin 
pressant à combler cette lacune qui fait 
le bonheur des laboratoires étrangers 
qui tirent des ressources biologiques 
nationales de grands profits au 
détriment des populations locales. 

 
 
L‟élaboration des textes 
réglementaires en matière de 
pratiques endogènes de 
l‟exploitation des produits forestiers 
non ligneux ; 

 
 
 
DGE, DGFRN, 
(MEPN) ; 
CBRST (MESFP); 
MAEP ; Communes; 
MS; MIC 
  
 

03 Le renforcement du système de 
répression actuel à travers 
l‟introduction dans le Code Pénal, des 
dispositions nouvelles pour une 
meilleure mise en application de tous 
les textes de lois et des règlements 
existant en matière de conservation de 
la diversité biologique ; 
 

L‟introduction dans le Code Pénal, 
des dispositions nouvelles pour une 
meilleure mise en application de 
tous les textes de lois et des 
règlements existant en matière de 
conservation de la diversité 
biologique ; 
 

Ministère chargé de 
la justice ; MEPN ; 
MSCL 

04 Le renforcement des aptitudes des 
services décentralisés en matière des 
préventions des risques et de gestion 
des crises hydro climatiques  

installation dans chaque commune 
d‟un observatoire du système 
climatique 
 

MEPN ; ASECNA ; 
Direction de la 
Météorologie ; 
(MDCTPT) ; MESFP 
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05 

 

06 Le renforcement des capacités des 
ONG et Associations intervenant dans 
le domaine de l‟environnement pour la 
coordination leurs activités en vue de 
promouvoir l‟utilisation durable des 
ressources naturelles ; 
 
 

La formation des ONG et 
Associations intervenant dans le 
domaine de l‟environnement pour la 
coordination leurs activités en vue 
de promouvoir l‟utilisation durable 
des ressources naturelles ; 

 
 
MEPN ; Réseau 
d‟ONG en 
environnement  

07 Appui des services techniques des 
collectivités décentralisées dans la mise 
en place des points focaux pour la 
gestion durable des ressources 
biologiques ; 

La mise en place des points focaux 
pour la gestion durable des 
ressources biologiques dans les 
collectivités décentralisées  

 
 
DGE, DGFRN, CNDD 
(MEPN); MESFP   
  

08 Le renforcement des cadres de 
concertation existants dans tous les 
domaines de conservation des 
ressources biologiques pour un partage 
équitable des avantages et des résultats 
des actions 

La création des cadres de 
concertation dans tous les domaines 
de conservation des ressources 
biologiques pour un partage 
équitable des avantages et des 
résultats des actions 

 
 
 
DGE, DGFRN, CNDD 
(MEPN) ; MAEP 
 

09 Élaboration d‟un document unique de 
synthèse des politiques et stratégies 
sectorielles en matière 
d‟environnement en vue de faciliter 
leur appropriation et leur maîtrise au 

L‟élaboration d‟un document unique 
de synthèse des politiques et 
stratégies sectorielles en matière 
d‟environnement en vue de faciliter 
leur appropriation et leur maîtrise 

 
 
DGE, DGFRN, CNDD 
(MEPN) ;   
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niveau local. 
 

au niveau local 

10 Modification de la loi n° 2001-07 du 
09-05-2001 Portant maîtrise d‟ouvrage 
public afin de tenir compte des 
dispositions de la loi no 97-029 du 15 
janvier 1999 portant organisation des 
communes en République du Bénin 

La révision de la loi n° 2001-07 du 
09-05-2001 Portant maîtrise 
d‟ouvrage public afin de tenir 
compte des dispositions de la loi no 
97-029 du 15 janvier 1999 portant 
organisation des communes en 
République du Bénin 

 
MDCURFL EC ; 
MDEF 

11 Le renforcement des capacités des 
organisations communautaires de base 
et des organisations paysannes pour 
une gestion participative de 
l‟environnement ; 
 

La formation des organisations 
communautaires de base et des 
organisations paysannes pour une 
gestion participative de 
l‟environnement 

 
MEPN ; MAEP ; 
Communes.  
 
 
 

12 Le besoin d‟élaborer les textes 
d‟application des lois sur la 
décentralisation 

L‟élaboration des textes 
d‟application des lois sur la 
décentralisation 

MSCL ; MEPN ; 
Ministère chargé de 
la justice.  

13 L‟appui au renforcement des capacités 
techniques de la Commission 
Nationale du Développement Durable  

L‟appui à la Commission Nationale 
du Développement Durable pour le 
renforcement de ses activités 

 
MEPN ; MDEF 

14 Le renforcement les capacités 
techniques des encadreurs des jardins 
botaniques et des plantes médicinales. 

La formation des encadreurs des 
jardins botaniques et des plantes 
médicinales pour leur gestion plus 
rationnelle 

 
MAEP ; MEPN ; 
MESFP 

15 Le renforcement des capacités des 
acteurs impliqués dans la mise en 
œuvre du principe « pollueur – 
payeur » 

L‟appui au système actuel de 
répression de mise en œuvre du 
principe « pollueur – payeur » ; 

MSCL ; MEPN ; 
Ministère chargé de 
la justice. 

 
 
16 

 
appui aux producteurs agricoles, 
éleveurs et pêcheurs pour l‟utilisation 
des techniques de production 
améliorées, peu consommatrices de 
ressources biologiques, techniques à 
haut rendement et à intensification 
éprouvée 

 
Développement de partenariat entre 
les Associations de producteurs 
agricoles, éleveurs et pêcheurs pour 
le transfert de technologies qui 
rationalisent l‟utilisation des 
ressources naturelles.  

 
 
 
MAEP ; MEPN ; 
MESFP 

17  
Appui au ministère sectoriel dans 
l‟élaboration d‟instruments juridiques 
pour la protection des ressources en 
eau.   

- L‟élaboration de nouveaux textes 
juridiques qui protègent les 
ressources en eau.  
- L‟élaboration d‟un plan directeur 
de développement intégré pour 
chacun des principaux bassins du 
pays.  

 
 
MMEE ; MEPN ; 
MAEP ; Communes ; 
PNE-Bénin.   

18  
Besoin de clarification des rôles et 
responsabilités en matière de gestion 
de l‟eau 
 

La redéfinition et la clarification 
d‟accord parties des attributions des 
principales structures intervenant 
dans la mobilisation, l‟exploitation 
et la gestion des ressources en eau  

 
MMEE ; MEPN ; 
MAEP ; Communes ; 
MSCL 

19 Appui au ministère en charge de l‟eau 
pour la création d‟un Fonds National 
de l‟Eau.  

La création d‟un Fonds National de 
l‟Eau  

MAEP ; MMEE ; 
MEPN ; MDEF ; 
MDCTPT 

20 Le besoin de créer et d‟équiper un 
laboratoire national de banque de 
gènes et d‟un centre de documentation 
sur la diversité biologique 

La création et l‟équipement d‟un 
laboratoire national de banque de 
gènes et d‟un centre de 
documentation sur la diversité 
biologique 

 
 
MAEP ; MEPN ; 
MESFP ; ONG 

21 Appui aux structures de recherches 
pour la création des arboretums, des 
jardins botaniques et zoologiques, des 
muséums et des sanctuaires pour la 
conservation des ressources naturelles 

La création des arboretums, des 
jardins botaniques et zoologiques, 
des muséums et des 
sanctuaires pour la conservation des 
ressources naturelles en voie de 

 
 
MAEP ; MEPN ; 
MESFP ; ONG 
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en voie de disparition disparition 
22 Besoin d‟internaliser la convention 

sur les changements climatiques dans 
le cadre juridique national 
 

La création et la mise en place d‟un 
comité de coordination et de suivi 
de la mise en œuvre de la CCNUC 
dans le secteur agricole 

 
MAEP ; MEPN ; 
MMEE 

  
AU PLAN RECHERCHE ET FORMATION SCIENTIFIQUE 

23 Le besoin de disposer de bases de 
données fiables aux niveaux sectoriel, 
local et national sur les ressources 
biologiques, leur gestion et leur 
évolution  

La création d‟une base de données 
fiables aux niveaux sectoriel, local et 
national sur les ressources 
biologiques, leur gestion et leur 
évolution 

 
MAEP ; MEPN ; 
MESFP ; ONG 

24 Les agents de l‟administration en 
charge de la protection des ressources 
biologiques, qualifiés et compétents  
dans la maîtrise des  méthodes 
d‟approche participative en animation 
du public sont en nombre insuffisant 

Le recrutement et la formation des 
agents de l‟administration en charge 
de la protection des ressources 
biologiques à la maîtrise des 
méthodes d‟approche participative 

 
 
Ministère de la 
Fonction Publique ; 
MAEP ; MEPN ; 
MESFP 

25 Les besoins de recrutement, de 
formation et de redéploiement desdits 
agents  sont énormes et indispensables 
pour le renforcement des capacités 
dans la gestion rationnelle de la 
diversité biologique  

La formation des exploitants 
forestiers, des transformateurs et 
des artisans de bois d‟œuvre à 
l‟adoption de meilleures 
technologies qui rationalisent 
l‟exploitation des ressources 
biologiques ; 

 
 
Ministère de la 
Fonction Publique ; 
MAEP ; MEPN ; 
MESFP 

26 Les chasseurs (individuels ou organisés 
en associations professionnelles) 
devront être formés à la gestion 
rationnelle de la faune et de son 
habitat ; 

La formation des chasseurs à la 
gestion rationnelle de la faune et de 
son habitat  

 
MAEP ; MEPN ; 
MESFP ; 
Communes ; ONG 

27 Les besoins de recrutement et de 
formation de spécialistes en matière de 
recherches, dans tous les domaines de 
la gestion de l‟environnement mondial 
au Bénin ; 

Le recrutement et la formation des 
spécialistes en matière de 
recherches, dans tous les domaines 
de la gestion de l‟environnement 
mondial au Bénin  

 
MAEP ; MEPN ; 
MESFP ; MMEE 

28 Les besoins de recrutement et de 
formation de journalistes et de juristes 
spécialisés dans chaque domaine de la 
gestion de l‟environnement mondial au 
Bénin  

Le recrutement et la formation des 
journalistes et des juristes 
spécialisés dans chaque domaine de 
la gestion de l‟environnement 
mondial au Bénin  

 
MAEP ; MEPN ; 
MESFP ; Ministère 
de la Fonction 
Publique 
 

29 Au Bénin, l‟analphabétisme et 
l‟ignorance restent dominants parmi 
les adultes et pénalisent 
particulièrement les femmes en milieu 
rural 

 
L‟alphabétisation et l‟information 
des populations  

ONG ; Ministère en 
charge de la 
communication 
 

30 Le renforcement des capacités des 
encadreurs afin de promouvoir 
l‟adoption de pratiques culturales 
respectueuses de l‟environnement qui 
économisent les ressources biologiques 

La création des activités alternatives 
pour les agricultures, les pêcheurs, 
les exploitants forestiers et les 
artisans 

 
MAEP ; MEPN ; 
MESFP ; MMEE 

31 Les éleveurs apprendront à associer les 
pratiques d‟élevage extensives 
destructrices à l‟utilisation plus 
rationnelle des pâturages à travers la 
production ex situ des fourrages  de 
bonne qualité 

 
La formation des éleveurs à la 
production ex situ des fourrages  de 
bonne qualité  

 
MAEP ; MEPN ; ONG  

32 Le besoin d‟organiser et de 
professionnaliser les exploitants 
forestiers et les usagers du bois pour 
l‟exploitation plus rationnelle des bois 
d‟œuvre afin d‟éviter l‟érosion des 

L‟information et la formation des 
exploitants forestiers et des usagers 
du bois pour l‟exploitation plus 
rationnelle des bois d‟œuvre afin 
d‟éviter l‟érosion des ressources 

 
MAEP ; MEPN ; 
MESFP ;  
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ressources biologiques nationales  biologiques nationales 
33 Les agents de l‟administration en 

charge de la protection et de 
l‟utilisation durable des ressources 
biologiques, qualifiés et compétents 
dans la maîtrise des méthodes 
d‟approche participative en animation 
du public sont en nombre insuffisant  

La mise à la disposition des 
chercheurs, des étudiants et autres 
cadres de l‟Administration, des 
bourses d‟études sur la modélisation 
des cultures au Bénin  

 
Ministère de la 
Fonction Publique ; 
MAEP ; MEPN ; 
MESFP 

34 Le besoin de recrutement, de 
formation et de redéploiement desdits 
agents  sont énormes et indispensables 
pour le renforcement des capacités 
dans la gestion rationnelle de la 
diversité biologique 

 
La formation de spécialistes en 
techniques de reboisement, de 
défense et de restauration des sols 

 
Ministère de la 
Fonction Publique ; 
MAEP ; MEPN ; 
MESFP 

35 Besoins de renforcer des capacités des 
chercheurs dans la modélisation des 
cultures (utilisation des modèles agro 
climatiques et des logiciels DSSAT, 
SARRHA, etc.) ; 

La formation des chercheurs dans 
l‟utilisation des logiciels de la 
modélisation des cultures au Bénin  

 
MAEP ; MEPN ; 
MESFP 

36 Le besoin de renforcer les capacités à la 
promotion des techniques de 
reboisement, de défense et de 
restauration des sols dans les zones 
écologiques à risque au Bénin 

La formation les populations sur les 
techniques de reboisement et de 
restauration des sols   

 
MAEP ; MEPN ; 
MESFP 

37 L‟appui à la formation des 
groupements de femmes sur la 
valorisation des ressources naturelles 
notamment des plantes médicinales; 

L‟organisation et la formation des 
groupements de femmes pour la 
valorisation des ressources 
naturelles notamment des plantes  
médicinales; 
 

 
 
MAEP ; MEPN ; 
MESFP 

38 L‟appui à la recherche sur les pratiques 
endogènes favorables à la conservation 
des écosystèmes naturels 

Le financement des recherches sur 
les pratiques endogènes favorables à 
la conservation des écosystèmes 
naturels 

 
MAEP ; MEPN ; 
MESFP 

39 Le renforcement des capacités des 
éleveurs pour le développement des 
techniques d‟élevage d‟espèces 
conventionnelles non conventionnelles 

La formation des éleveurs pour le 
développement des techniques 
d‟élevage d‟espèces 
conventionnelles non 
conventionnelles 

 
MAEP ; MEPN ; 
MESFP 

40 Les technologies de l‟information et de 
la communication participent à la 
circulation des informations. D‟où le 
besoin de former des spécialistes sur 
les technologies de l‟information et de 
communication au Bénin 

 
La formation des spécialistes sur les 
technologies de l‟information et de 
communication au Bénin ; 
 

 
MEPN; Ministère 
chargé de la 
communication 
 

41 Le besoin de formation à la lutte contre 
les feux de végétation dans les zones 
rurales 

La vulgarisation des lois en matière 
de lutte contre les feux de végétation 
dans les zones rurales.  

 
MAEP ; MEPN ; 
Communes et ONG 
 

42 Face à la déforestation massive, il 
importe de développer une politique de 
consommation des combustibles de 
substitution 

La sensibilisation des populations à 
l‟utilisation des combustibles de 
substitution 

 
MAEP ; MEPN ; 
MESFP ; MIC 

43 Pour une meilleure gestion des 
activités communales, il est nécessaire 
de donner une formation aux élus 
locaux sur la gestion du temps et sur la 
notion de priorité 

La formation des élus locaux sur la 
gestion du temps et sur la notion de 
priorité 

 
MEPN ; MESFP ; 
MDEF 

44 L‟appui à la formation de tous les 
acteurs de la gestion de 
l‟environnement mondial sur la 
Gouvernance environnementale 

La formation de tous les acteurs de 
la gestion de l‟environnement 
mondial sur la Gouvernance 
environnementale ; 

 
MAEP ; CNDD, 
MEPN ; MESFP 
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45 Le renforcement des capacités en 
matière de la formation sur la gestion 
de l‟eau ; sur l‟élevage, la production 
halieutique et la gestion de 
l‟assainissement  

La multiplication, la diffusion et la 
vulgarisation de tous les textes de 
loi devant régir le patrimoine 
écologique national 

 
MAEP ; MEPN ; 
MESFP ; MMEE ; 
ONG 

46 Le renforcement de la coopération 
entre les instituions nationales et 
internationales pour un réel transfert 
de technologie dans le domaine 
biotechnologie  

Intégration du transfert de 
technologie dans les relations de 
partenariat  

 
MAE ;  

47 le renforcement des capacités du 
ministère en charge de l‟eau et des 
autres acteurs impliqués dans  la 
gestion des ressources en eau.  

Le financement des études pour la 
collecte, le traitement, l‟analyse et 
l‟interprétation de toutes les 
données relatives aux ressources en 
eau aux fins de suivre l‟évolution 
quantitative et qualitative dans 
l‟espace et le temps 

 
MAEP ; MEPN ; 
MESFP ; MMEE; 
PNE-Bénin.  

48 le renforcement des capacités des 
décideurs et autorités locales dans la 
conception de projets de 
développement.  

La formation des décideurs, 
techniciens, autorités locales en 
conception de projets de 
développement 

MAEP ; 
MEPN ; MDEF 

49 Appui aux collectivités décentralisées 
dans la gestion des ressources 
biologiques de leur milieu. 

Le recrutement et la mise à la 
disposition des communautés qui 
exploitent les ressources 
biologiques et du public, des 
animateurs formés pour améliorer 
leurs connaissances sur la 
diversité biologique et son 
importance dans le 
développement socio économique 
et la réduction de la pauvreté. 

MAEP ; MEPN ; 
MESFP 

  
AU PLAN ÉDUCATIONNEL  

50 l‟amélioration des connaissances en 
matière de gestion de l‟environnement 
mondial au Bénin est nécessaire à tous 
les niveaux 

L‟information de la population en 
matière de la gestion de 
l‟environnement mondial au Bénin 

MAEP ; MEPN ; 
MESFP, Ministère 
chargé de la 
communication.  

51 Les campagnes nationales de 
sensibilisation devraient s‟appuyer sur 
la présentation d‟objectifs concrets 
visant globalement le développement 
durable et comprenant des actions et 
des règles simples facilement 
applicables au niveau local mais 
coordonné au niveau national 

 
L‟organisation des campagnes 
nationales de sensibilisation sur le 
développement durable 

 
MEPN ; MESFP, 
Ministère chargé de 
la communication. 

52 la sensibilisation pour le respect les 
textes dans le domaine de la pêche 
pour une gestion rationnelle et durable 
des ressources halieutiques dans les 
plans d‟eau du Bénin  

La sensibilisation des pêcheurs, des 
agriculteurs, des éleveurs et des 
artisans au respect des textes pour 
une gestion rationnelle et durable 
des ressources naturelles  

 
 
MAEP ; 
MEPN ; Ministère 
chargé de la 
communication 

53 La sensibilisation des exploitants des 
ressources forestières ligneuses réunis 
au sein de l‟Association Nationale des 
Usagers du Bois (ANUB) qui 
continuent d‟exploiter sans souci du 
lendemain le bois d‟œuvre, de service 
et de feu. Il est indiqué de mieux les 
sensibiliser pour éviter l‟érosion des 
ressources de la diversité biologique 
nationale 

 
 
Le développement et la diffusion 
des outils de gestion de 
l‟environnement 

 
 
 
MAEP ; MEPN ; 
MESFP 

54 Le système de l‟Information – La conception d‟un système de  
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6. ANALYSE APPROFONDIE ET IDENTIFICATION DES BESOINS 
PRIORITAIRES  

 

6.1-Analyse sur l’importance  des différents domaines 

Ce volet a donné lieu à un long débat sur les critères de classification des priorités à 
retenir. De ces débats, il ressort ce qui suit : 

a) Tous les domaines de l‟environnement se valent. Notamment en ce qui concerne les 
trois Conventions, mais force est de reconnaître qu‟elles se recoupent et que leurs 
objectifs spécifiques convergent vers le même but, celui d‟une meilleure gestion de 
l‟environnement. 

b) L‟auto-évaluation visant beaucoup plus les trois Conventions, comment faire d‟une 
convention une priorité sur l‟autre ? Ainsi, pour classer les besoins, il va falloir 
utiliser une approche qui bien que simple permet de positionner raisonnablement 
les besoins dans les différents domaines de l‟environnement.  

c) Cette approche appelle la démarche suivante :  
i- Procéder dans un premier temps au décompte des besoins exprimés par 

domaines de l‟environnement. 
ii- Identifier et dénombrer la nature des besoins. 
iii- Procéder au recoupement de l‟ensemble des besoins par nature. 
iv- Affecter à chaque nature, le chiffre correspondant au nombre de besoins 

exprimés. 
v- Procéder au classement par ordre décroissant des chiffres affectés à 

chaque nature de besoin. 
 

6.2-  Approche de détermination des priorités  retenues  

Cette approche se décrit comme suit : 

vi- Définir les actions découlant des besoins recensés. 
vii- Lister sous chaque action les besoins correspondants. 
viii- Faire  le décompte des besoins de chaque action. 
ix- Opérer un classement. 

Des résultats de cet exercice, il ressort au total  cinq (05) groupes d‟actions qui suivent: 

Education –Communication (IEC) 
actuellement utilisé mérite d‟être 
amélioré pour atteindre les objectifs 
d‟une meilleure gestion durable de 
l‟environnement mondial au Bénin  

l‟Information – Education –
Communication (IEC) plus adapté 
aux réalités nationales pour 
l‟atteinte des objectifs d‟une 
meilleure gestion durable de 
l‟environnement mondial au Bénin 

MAEP ; MEPN ; 
Ministère chargé de 
la communication 

55 Le renforcement des capacités pour 
une meilleure dissémination du cadre 
juridique au sein des élus locaux 

La vulgarisation des textes 
juridiques dans les langues locales  

 
MAEP ; MEPN ; 

56 L‟appui à la sensibilisation des 
populations pour l‟utilisation 
généralisée des foyers améliorés 

La sensibilisation des populations 
pour une utilisation généralisée des 
foyers améliorés  

 
MAEP ; MEPN ; 
MESFP ; ONG 

57 Besoins de faire la promotion des 
savoirs locaux qui favorisent la bonne 
gestion des ressources naturelles.  

La vulgarisation des savoirs locaux 
en matière de gestion durable des 
ressources naturelles  

 
MAEP ; MEPN ; 
MESFP ; ONG 

58 Le besoin de diffuser la loi portant 
régime foncier au Bénin.  

L‟information des populations, des 
ONG et des associations de 
développement sur la loi portant 
régime foncier.  

MAEP ; MEPN ; 
Ministère chargé de 
la communication.   
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1) Les actions de formation.  
2) L‟information – éducation  et  communication  
3) Les actions de développement des capacités  
4) Les actions d‟appui appui aux initiatives en cours d‟exécution. 
5) Les actions de renforcement des capacités  
 

Le tableau ci-après présente le récapitulatif des actions par catégorie (Classification des 
besoins par priorité) : 

 
Tableau 25: Récapitulatif des actions découlant des besoins de développement  et de 
renforcement des  capacités par ordre de priorité 

CATEGORIE 1 
 

CATEGORIE 2 
 

CATEGORIE 3 
 

CATEGORIE 4 
 

APPUI AUX 
ACTIONS 

FORMATIONS DEVELOPPEMENT 
DES CAPACITES 

RENFORCEMENT 
DES CAPACITES 

Appui pour la 
déconcentration et la 
visibilité des activités de 
la Commission 
Nationale du 
développement Durable 
dans les communes 
 
Appui à la formation 
supérieure et à la 
recherche dans les 
domaines de la 
botanique, de la 
systématique, de la 
zoologie et de la 
taxonomie (création 
d‟un fonds d‟appui à la 
formation et à la 
recherche dans le 
domaine de la 
biotechnologie, de la 
botanique systématique, 
de la zoologie et de la 
taxonomie) dans le 
domaine de la 
biodiversité ; 
 
Appui à l‟élaboration 
d‟un texte règlementaire 
relatif à l‟exploitation 
des ressources 
biologiques (espèces 
végétales et animales à 
caractère vertueux) 
 
Appui à la création d‟un 
fonds national 
fonctionnel de 
coordination et de mise 
en synergie des actions 
menées dans le cadre de 
la gestion des domaines 
de l‟EM ; 
 

Intensification des 
actions d‟IEC ainsi que 
celles de la CCC à 
l‟endroit des personnes 
ressources et de 
communautés locales 
dans tous les domaines 
de DB (CF CDB) ; 
 
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 
socioéconomique du 
pays. 
 
Intensification des 
actions DIE/CCC à 
l‟endroit des personnes 
ressources, de 
communautés locales et 
des acteurs médiatiques 
dans le but d‟une bonne 
maîtrise des pailles ses 
de 
 
Intensification des 
programmes d‟IEC/CCC 
pour une meilleure 
maîtrise de aspect de la 
désertification en vue de 
les juguler efficacement, 
 
Intensification des 
actions d‟IEC/CCC pour 
une meilleure gestion 
des questions de l‟eau, 
assainissement et 

Développement des 
capacités pour la 
visibilité des actions et 
du rôle de la CNDD 
 
Développement des 
capacités de la Société 
Civile (ONGs-
ASSOCIATIONS DE 
DEVELOPPEMENT) 
aux compétences dans 
le domaine de lutte 
contre la dégradation 
des ressources 
biologiques) 
 
Développement des 
capacités des ONGs à la 
mise en œuvre au plan 
local de la CDB. 
 
Développement des 
capacités des ONGs 
intervenant dans la 
conservation de la DB ; 
 
Développement des 
capacités des 
institutions de 
recherche et des ONGs à 
la recherche en 
environnement 
notamment sur la 
biodiversité et ses 
domaines connexes 
 
Développement des 
capacités pour la 
formation des étudiants 
et de professionnels de 
tous ordres (juristes, 
journalistes et 
communicateurs, santé, 
culture et tourisme, et 

Renforcement des 
capacités pour la 
vulgarisation des textes 
en matière de lutte 
contre les CC, 
 
Renforcement des 
capacités du cadre 
institutionnel et 
règlementaire de 
gestion des GES, 
 
Renforcement des 
capacités de la CNDD en 
vue de la promotion de 
la Gouvernance 
environnementale 
locale, 
 
Renforcement des 
actions de lutte contre 
les feux de brousse. 
 
Renforcement des 
capacités des 
formateurs pour 
l‟IEC/CCC en faveur de 
la gestion de l‟EM, 
 
Renforcement des 
capacités des 
communautés à la base 
pour les techniques e 
lutte contre les feux de 
végétation,  
 
Renforcement des 
capacités du cadre 
institutionnel et 
règlementaire en 
matière de lutte contre 
la désertification 
 
Renforcement des 
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Appui à la mise en place 
d‟un programme 
„‟Femmes et Gestion de 
l‟EM au Bénin‟‟ 
 
Appui à la lutte contre la 
pollution des eaux 
 
Appui à l‟identification 
et à la formation des 
organisations de la 
Société civile dans le 
domaine de lutte contre 
les CC. 
 
Appui à la formation 
supérieure et à la 
recherche dans les 
domaines de la gestion 
des CC notamment 
l‟inventaire des Gaz à 
effet de serre (GES). 
 
Appui aux différents 
programmes de 
reboisement, de 
plantation d‟arbres de 
valeur (bois d‟œuvre) à 
buts multiples. 
 
Appui aux actions de 
Recherche 
Développement (RD) 
dans le domaine de lutte 
contre la Désertification 
 
Appui à la Gouvernance 
Environnementale 
locale au niveau des 
municipalités et des 
communes. 
 
Appui à la vulgarisation 
et au développement 
des techniques de 
défense et de 
restauration des sols ; 
 
Appui au voyage 
d‟échange dans les pays 
du CILSS. 
 
Appui au renforcement 
des capacités des 
étudiants dans la 
formation de spécialité 
en gestion de la 
sécheresse ( CILSS) et 
autres centres 
spécialisés ; 
 
Appui aux actions de 
maîtrise de la gestion de 

pollution, 
 
Intensification des 
IEC/CCC pour une 
meilleure 
compréhension des 
enjeux de la 
décentralisation, 
 
Formation des élus 
locaux et des 
responsables des 
structures locales 
concernées en matière 
de Gouvernance 
environnementale 
locale. 
 
 

autres) dans le domaine 
de la gestion de la 
biodiversité et ses 
domaines connexes. 
 
Développement des 
capacités techniques de 
communautés à la base 
pour la sauvegarde et 
l‟enrichissement des 
forêts reliques et 
galeries ; 
 
Développement des 
capacités techniques de 
certaines communes 
désireuses pour la 
création d‟aires 
protégées ; 
 
Développement des 
capacités pour la mise 
en place d‟un cadre de 
suivi de la CCNUCC au 
Bénin 
 
Développement des 
capacités des 
communautés aux 
techniques d‟adaptation 
au CC, 
 
Développement des 
capacités des acteurs de 
l‟environnement dans la 
recherche en 
environnement, 
notamment  sur les CC, 
 
Développement des 
capacités des Communs 
pour la formation de 
communautés en 
matière de lutte contre 
la désertification, 
 
Développement des 
capacités des 
communautés à la base 
pour la gestion durable 
des ressources 
naturelles, 
 
Développement des 
capacités des pratiques 
endogènes favorables à 
la protection des sols 
 
Développement des 
capacités des acteurs de 
la lutte contre la 
désertification dans la 
technique de recherche 

capacités de la CNDD en 
vue de son 
opérationnalisation 
dans les communes par 
son démembrement 
dans les départements 
 
Renforcement des 
capacités du cadre 
institutionnel et 
règlementaire en 
matière de la gestion 
des ressources en eau ; 
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ressources en eau. 
 
Appui à la création d‟un 
fonds nationale 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 
développement des 
capacités techniques et 
financière 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 
stratégie de 
l‟assainissement ; 
 
Appui à la lutte contre la 
pollution des eaux ; 
 
Appui à la vulgarisation 
de l‟arsenal juridique 
environnementale  mis 
à la disposition des 
collectivités locales ; 
 
Appui à la mise en place 
dans chaque commune 
d‟une Cellule de la 
CNDD et du suivi de sa 
fonctionnalité ; 
 
Appui à l‟élaboration 
d‟un guide de formation 
de formateur sur la 
Gouvernance 
environnementale en 
général et local en 
particulier ; 
 
Appui à l‟élaboration de 
micro projets 
environnementaux et 
d‟assainissement pour 
la gestion de l‟eau et des 
pollutions. 
 

en environnement 
notamment sur les 
questions de la 
désertification ; 
 
Développement des 
capacités de communes 
à la maîtrise des NTIC ; 
 
Développement des 
capacités de la CNDED 
et de son 
démembrement ver les 
communautés à la base,  
 
Développement des 
capacités techniques de 
Communautés à la base 
pou la gestion et le suivi  
des différentes 
catégories de déchets 
générés par l‟activité des 
hommes dans les 
grandes agglomérations 
et villes secondaires 
 
Développement des 
capacités des communes 
pour la réalisation es 
schémas Directeur de 
l‟Aménagement des 
terroirs communaux, 
 
Développement des 
capacités techniques des 
communautés à la base 
pou l‟assainissement 
des communes ; 
 
Développement des 
capacités de la 
décentralisation, de la 
Gouvernance 
environnementale au 
Bénin ; 

          
 24  besoins 

      
  07  besoins 

 
21  besoins  

       
09  besoins 

 

Le décompte des besoins exprimés pour chaque catégorie d‟action donne les résultats 
ci-après : 
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1) la formation : 02 
 

2) l‟information – éducation  et  communication : 05 

3) le développement des capacités : 21 

4) le renforcement des capacités : 09 

5) l‟appui aux actions en cours : 24 

Toutefois, au plan de la formation la fréquence des besoins exprimés est seulement 

de sept (07) besoins. Mais il importe de noter que nombreux sont les domaines de 

développement des capacités qui impliqueraient nécessairement des besoins  de 

formations de toutes sortes. Vue comme telle, en ajoutant aux sept besoins exprimés les 

besoins en développement des capacités qui sous entendent un besoin de formation et qui 

sont au nombre de 21, alors le volet formation  nous donne un total de 28 besoins en 

formation. 

Par ailleurs, les IEC sont une forme de formation. Elles ne peuvent par conséquent 

constituer une catégorie d‟actions distinctes  

Sur cette base, les priorités en matière de développement et de renforcement des 

capacités du Bénin pour la Gestion de l‟Environnement Mondial  (GEM) se résument à 

quatre (04) catégories d‟actions classées comme suit : 

Priorité 1 : L‟appui aux actions : 24 points 

Priorité 2 : La formation : 23 points 

Priorité 3 : Le développement des capacités : 21 points 

Priorité 4 : Le renforcement des capacités : 08 points 

 
 
7- PRODUITS ATTENDUS DU PROCESSUS DE L’ANCR-GEM 

 

7.1. Les produits de l’ANCR-GEM Bénin  
Les travaux de l‟auto-évaluation nationale des capacités à renforcer pour la gestion de 

l‟environnement mondial ont pour finalité de mettre en exergue  les faiblesses 
enregistrées dans la méthode actuelle de gestion de l‟environnement mondial au Bénin 
afin d‟en tenir compte pour élaborer une nouvelle stratégie nationale de développement et 
de renforcement des capacités assortie d‟un plan d‟actions qui donne désormais 
l‟assurance des dispositions d‟une meilleure gestion des domaines de l‟environnement 
mondial au Bénin.  

Pour y parvenir, l‟auto-évaluation devra générer trois documents fondamentaux que 
sont : 

 

7.1.1-  L’ANCR-GEM Bénin  
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L‟ANCR est un document d‟inventaire de l‟existant dans les domaines de 
l‟environnement en général et plus particulièrement en ce qui concerne les trois 
Conventions de la génération de Rion dont : la biodiversité, les Changements Climatiques 
et la lutte contre la désertification et dégradation des terres. Il met en relief les lacunes 
relevées au niveau de système de gestion de l‟environnement mis en place antérieurement 
et propose des actions de redressement avec les besoins de renforcement ou de 
développement des capacités pour mettre de façon efficiente  les actions proposées.  

 

7.1.2- La Stratégie Nationale et le Plan d’Action de Développement et ou de 
Renforcement des Capacités pour la Gestion de l’Environnement 
Mondial.  

Le document de stratégie qui est l‟ensemble de projets élaborés pour répondre aux 
besoins identifiés. Il vient soutenir par sa vision, le document de l‟ANCR-GEM et propose 
les axes sur lesquels les actions de redressement à entreprendre prendront leur base ainsi 
que les orientations à emprunter pour la réussite de ces actions. Il est l‟approche 
d‟organisation ou d‟opération retenue pour réaliser les objectifs définis. Il est soutenu par  
le Plan d’actions qui relate les actions identifiées avec leurs objectifs globaux et 
spécifiques. C‟est l‟instrument de planification, de suivi -évaluation de gestion des actions 
qui y sont consignées.  

7.1.3- Le Programme National de Développement et de Renforcement des 
Capacités pour la Gestion de l’Environnement Mondial au Bénin. 

C‟est l‟ensemble des projets élaborés pour répondre aux différents besoins ayant fait 
l‟objet d‟actions planifiées dans le plan d‟action. Il constitue le document de référence 
pour la recherche et la mobilisation de ressources pour la mise en œuvre effective de la 
stratégie de développement et de renforcement des capacités pour la gestion de 
l‟environnement mondial au Bénin. 

 

 

 

CONCLUSION 
Par cette Autoévaluation Nationale des Capacités à Renforcer pour la Gestion de 

l‟Environnement Mondial, le Bénin vient de faire le diagnostic de son système actuel de 
gestion de l‟environnement. Une analyse des résultats obtenus fait apparaître que depuis 
l‟avènement de Rio, l‟Etat du Bénin a consenti des efforts considérables pour faire de 
l‟environnement mondial, une priorité. Il y a eu donc, une nouvelle prise de conscience 
nationale des enjeux de l‟environnement qui se traduit par les diverses actions menées sur 
le terrain tels que l‟élaboration des stratégies nationales et des plans d‟actions dans le 
cadre de la mise en œuvre des trois Conventions issues des  assises de Rio d‟une part,  et 
d‟autre part, le dispositif institutionnel ayant permis l‟élaboration de textes et règlements 
en matière environnementale de même que le développement de quelques projets 
environnementaux initiés et exécutés avec la participations des différents acteurs à tous 
les niveaux. 

 

Mais aussi, l‟auto-évaluation a révélé qu‟en dépit  des efforts accomplis, les actions 
menées laissent apparaître des points de faiblesses à redresser. Elle a enfin donné lieu à 
l‟identification des actions à entreprendre pour le redressement des lacunes relevées puis, 
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de  définir au regard de ces actions, les besoins aux plans individuel, institutionnel et 
systémique  qu‟appelle la réalisation efficiente de cette  action de redressement.  

 

La Stratégie Nationale assortie d‟un Plan d‟Actions avec pour corollaire, le Programme 
National de développement et de renforcement des Capacités pour la Gestion de 
l‟Environnement Mondial au Bénin ont été les produits de l‟analyse approfondie et de la 
prise de conscience des paramètres sur lesquels agir pour atteindre les objectifs visés par 
cette  auto-évaluation nationale des capacités à renforcer pour la gestion de 
l‟environnement mondial au Bénin.  

Avec ces documents qui donnent la nouvelle orientation à imprimer dorénavant à la 
gestion de l‟environnement au Bénin, nous voulons fonder notre espoir sur l‟importance 
qu‟accordera le Gouvernement aux préoccupations y consignées et qui sont  issues de ce 
premier exercice  à auto – évaluer au plan nationale les capacités de l‟ensemble des 
acteurs de l‟environnement au Bénin. 

De l‟importance qui sera accordée aux  produits ainsi obtenus dépendra en effet la 
qualité de l‟héritage environnemental que nous voulons léguer aux générations futures.  

 

De même, nous en appelons à la solidarité bilatérale et internationale pour que les 
besoins exprimés dans ces documents trouvent, lors de l‟ultime étape de cette auto-
évaluation consacrée à la table ronde entre le Gouvernement  et les partenaires 
au développement, les moyens de leur exécution au grand bonheur de l‟amélioration 
du système de gestion de l‟Environnement, notamment de l‟Environnement Mondial au 
Bénin. /. 
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