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PERIODE DU 21 NOVEMBRE 2006 AU 25 JANVIER 2007 

 

INTRODUCTION 

 

Du 21 novembre 2006 au 25 janvier 2007, se sont déroulés dans 

les douze départements du Bénin, les ateliers départementaux 

sur le Projet d’Auto-Evaluation Nationale des Capacités à 

Renforcer pour la Gestion de l’Environnement Mondial au Bénin. 

 

Ces ateliers départementaux visent deux objectifs suivants : 

 

1- 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. 

 

2- 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. 

 

II- DEROULEMENT DES ATELIERS 

 

 

2.1- Déroulement 

    

Les ateliers départementaux se sont déroulés en douze étapes 

soit à raison d’un atelier par département selon le nouveau 

découpage territorial. Ceux-ci ont lieu au niveau des Chefs 

lieux des Départements pour  ce qui concerne les anciens 
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découpages et dans les localités identifiées par les élus 

locauxpour les découpages en création. C’est le cas de 

Djakotomey pour le département du Kouffo et de Kétou pour le 

département des Plateaux. Les autres ateliers se sont donc 

déroulés respectivement dans les chefs lieux officiellement 

connus.  

 

2.2- Méthodologie  

 

La méthodologie utilisée a été de communiquer 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, 

tous les maires des départements respectifs accompagnés 

chacun de leur chef service aux affaires environnementales 

et domaniales pour prendre part auxdits ateliers.  

 

Toutefois, le message a prescrit à chacun des maires de 

convoquer une réunion du conseil communal pour réfléchir sur 

les problèmes de la gestion de l’environnement dans leurs 

localités respectives afin de dégager les lacunes ou 

entraves à une bonne gestion de l’environnement mondial dans 

leurs localités, de formuler au regard de ces entraves et 

lacunes, leurs besoins en renforcement des capacités. 

 

Ainsi donc, ces ateliers se sont déroulés respectivement 

dans les localités suivantes selon le calendrier ci-après. 

 

    2.3- Calendrier du déroulement des ateliers départementaux 

 
LIEU DE L’ATELIER DATE HEURE OBSERVATIONS 

   Participants conviés Date de 

tenue de 

l’atelier 

Nombre de 

Participants 

Département 

du  Zou 

(Abomey) 

Mardi 

21/11/06 

08h-

12h30 

Préfet ou son 

représentant- 

+ Maires + 

Conseillers aux 

affaires 

communales, 

domaniales ou 

environnementales 

 

25/01/07 

 

22 

      

Département 

des Collines  

(Dassa-zoumé) 

Mercredi 

22/11/06 

08h-

12h30 

 

-‘’- 

 
 

22/12/06 

 
37 

      

Département Vendredi  08h-    
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du Borgou 

(Parakou) 

24/11/06 12h30 -‘’-  
02/12/06 

18 

      

Département 

de 

L’Alibori 

(Kandi) 

Lundi 

27/11/06 

08h-

12h30 

-‘’-  
 

27/11/06 

 
 

34 

      

Département 

de  

L’Atacora 

(Natitingou) 

Mercredi 

29/11/06 

08h-

12h30 

 

-‘’- 

 
 

29/11/06 

 
 
 

17 

      

Département 

de la Donga 

(Djougou) 

Vendredi 

1er 

/12/06 

08h-

12h30 

 

-‘’- 

 
 

1/12/06 

 

 

 

29 

      

Département 

du 

Mono 

(Lokossa) 

Lundi 

04/12/06 

08h-

12h30 

 

-‘’- 

 
04/12/06 

 
26 

      

Département 

du Couffo 

(DJAKOTOMEY) 

Mercredi 

06/12/06 

11h-

15h30 

 

-‘’- 

 
 

06/12/06 

 

19 

      

Département 

de  

L’Ouémé 

(Porto-Novo) 

Vendredi 

08 /12/06 

08h-

12h30 

 

-‘’- 

 

08/12/06 

 

06 

      

Département 

du Plateau 

(Kétou) 

Lundi 

11/12/06 

14h-

18h30 

  

20/12/06 

 

26 

      

Département 

de  

L’Atlantique 

(Abomey-

Calavi) 

mercredi 

13/12/06 

09h-

13h30 

 

-‘’- 

 

23/01/07 

 

14 

      

Département 

du 

Littoral 

Vendredi 

15/12/06 

10h-

14h30 

 

-‘’- 

 

25/01/07 

 

22 
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(Cotonou) 
 

 
Remarque : Il est à noter que ce calendrier n’a pas été 

rigoureusement respecté pour des raisons suivantes. 

 

1- Au niveau du Département d’Abomey, l’atelier a été 

reporté au 25 janvier 2007 en raison de l’implication 

intense des élus locaux du département à tous les niveaux 

dans les préparatifs du centenaire du Héro national, le 

Roi BEHANZIN. 

 

2- Au niveau du département du Borgou, l’atelier 

initialement prévu pour le vendredi 24 novembre 2006 n’a 

pu se tenir que le 29 novembre 2006 faute de la non 

présence de la majeure partie des élus locaux ou de leurs 

représentants appelés à d’autres séminaires les uns à 

Cotonou, les autres à Lokossa.  

 

3- Au niveau du Plateau (Kétou), la séance a été reportée au 
20 décembre 2006 en raison d’une attente veine  de la 

délégation du projet à la date initialement prévue, faute 

d’un moyen de transport pour effectuer la mission par les 

membres du Comité d’exécution du projet et de 

l’impossibilité d’accès au téléphone pour prévenir les 

communautés.  

 

C’est le lieu de souligner que la PNUD a très promptement 

corrigé cette situation en mettant à la disposition du 

Projet, un véhicule Toyota 4x4 qui a facilité et continue 

de faciliter le déplacement du Coordonnateur du Projet et 

de son équipe du comité de pilotage en attendant que les 

procédures financières en vigueur au niveau du  

Gouvernement permettent l’acquisition d’un véhicule au 

profit du projet dans le cadre de la contre partie 

nationale. 

 

III- RESULTATS DES ATELIERS DEPARTEMENTAUX 

 

Le tableau ci- après présente de façon synoptique les 

résultats des besoins en renforcement des capacités 

recueillis à brut au niveau des départements. Ces 

expressions font la synthèse des besoins des communes 

respectives de chacun des départements qui se présentent 

comme suit : 
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3.1 – TABLEAU RECAPITULATIFS DES BESOINS EN RENFORCEMENT 

DES CAPACITES DES DOUZE DEPARTEMENTS 

 
 

LIEU DES ATELIERS 

 

 

PERIODE 

BESOINS EN RENFORCEMENT DES CAPACITES EXPRIMES 
(Version synthétisée de tous les départements) 

DESERTIFICATION 
 

 

BIODIVERSITE CHANGEMENTS  

CLIMATIQUES 
DECENTRALISATION 

 
EAU ASSAINISSEMENT POLLUTION 

 

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) 

Départemznt de 

l’Ouémé 

(Porto-Novo) 

Département des 

Plateaux 

( Kétou) 

Département de 

l’Atlantique 

(Cotonou) 

Du 21 

nov. 

2006  

 

Au 

 

 25 

janv. 

2007 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Appui aux   
_ techniques de 

reboisement 
Aménagem

ent 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 

 
- Appui aux 

techniques de 
conservation des 

ressources 
naturelles 

- Appui à la création 
des jardins 

botaniques et de 
plantes médicinales 

-Education 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 

 
- 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 

 
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 
compétences à elles 

transférées en 
matière de la gestion 

Renforcement des capacités en 
matière 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, 

- réalisation de schéma 
directeur de l’aménagement du 

terroir 
- gestion et transformation des 

ordures ménagères, 
- lutte contre la pollution de 

toutes nature 
- Formation sur la gestion du 

cadre de vie 
- aménagement des bas-fonds 

- Projets d’IEC des 
communautés à la base sur 
la gestion du cadre de vie 
- développement d’IEC au 

niveau de toutes les communes 
pour un meilleur comportement 
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Département de 

Littoral 

( Abomey-Calavi) 

 

 

 

 

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) 

Départemznt de 

l’Ouémé 

(Porto-Novo) 

Département des 

Plateaux 

( Kétou) 

Département de 

l’Atlantique 

(Cotonou) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du 21 

nov. 

2006  

 

Au 

 

 25 

janv. 

2007 

CC ; la DB ; la LCD 
- Lutte 

contre l’érosion 
hydrique 

- 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 

de développement 
des espèces 

autochtones de 
flore 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 
 

de 
développement 
de la fabrication 
et de l’utilisation 
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 

 
- Renforcement 
des capacités 

d’intervention sur 
le terrain et aux 

côté des femmes 
de la structure 

dite Commission 
Nationale du 

Développement 
Durable 

 
- Création et suivi 

de projets de 
plantation de  

 

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 projets de 
gestion de la 

transhumance dans 
les communes. 

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 em 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 
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Département de 

Littoral 

( Abomey-Calavi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suite des résultats 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

environnementale 
au niveaux  

 
des 

structures 
sectorielles 

- 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 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 

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 au 

action de gestion 

 
- 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 
Commission 
Nationale du 

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 

développement et 
autres projets sectoriels 

-  
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- Appui à 
l’édification des 
infrastructures pour 
abriter la 
Commission 
Nationale de 
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. 

 

formation des 
groupements de 
femmes sur la 

valorisation des 
ressources 
naturelles 

notamment des 
plantes médicinales 

- Appui au 
développement de 
projet féminin de 

plantation 
villageoise dans 

chaque commune 
- Appui à la création 

d’un secrétariat 
permanent de 
gestion des 

synergie 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 

reaux de 
communication au 

de 
l’environnement 
mondial et local 

 
Programme de 
renforcement des 
capacités 
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 

Développement 
Durable  
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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 

recherche sur le 
développement 
Durable 
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l’élevage, de la 
pêche , de 

l’équation sur la 
transhumance ainsi 
que de la recherche 
sur la promotion du 

Développement 
Durable 
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3.2- COMMENTAIRES 
 

De l’observation des résultats de la synthèse des besoins 

exprimés par l’ensemble des départements et sans faire une 

analyse approfondie de ces besoins, on peut noter ce qui 

suit : 

1- A quelques variables près, tous les départements ont des 

besoins en renforcement des capacités pour gérer divers 

aspects de l’environnement, qu’ils soient locaux ou 

mondiaux. Les différents groupes de travail devraient 

aider à sérier ces besoins exprimés de façon primaire,à 

les prioriser selon les préoccupations au plan mondial.  

 

2- Très peu de départements ont exprimé quelques besoins 

d’ordre systémique tendis que tous ont exprimé des besoins 

au plan institutionnel pour mieux coordonner les efforts 

de la gestion des trois volets de l’environnement mondial 

y compris ceux de la structure ayant en charge non 

seulement la mise en œuvre de ce projet ANCR-GEM, mais 

aussi et surtout la mission de la promotion de la prise en 

compte de la dimension environnementale dans les projets 

de développement du pays. Il s’agit de la Commission 

Nationale de Développement Durable qui a aussi pour 

mission entre autres, la promotion de la synergie des 

trois axes de l’environnement mondial. Ces besoins sont 

non seulement d’ordre juridique et réglementaire mais 

aussi et surtout d’ordre institutionnel, infrastructurel, 

communicationnel et financier. 

 

3- La question de renforcement des capacités au plan 

individuel est récurrente à tous les niveaux et dans tous 

les volets de l’environnement mondial.  

 

4- Enfin, le rôle des élus locaux étant capitale dans la 

gestion efficiente de l’environnement mondial, ceux-ci 

n’ont encore pu, depuis la décentralisation , bénéficié du 

gouvernement ou des projets antérieurs  de transfert de 

matériel, de compétences durables, de logistique de 

transport ni de communication, y compris du personnel 

adéquat pour jouer pleinement le rôle qui leur est dévolu 

à la base. D’où la justification d’un véritable besoin de 

renforcement des capacités.   

 

CONCLUSION 

 

Le présent projet ‘’Auto-Evaluation Nationale des Capacités à 

Renforcer pour la Gestion de l’Environnement Mondial au Bénin 

vient à point nommé car, non seulement il permet de s’auto - 

évaluer mais surtout il met en relief, les lacunes qui 
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freinent la bonne gestion de l’environnement au Bénin en 

général et de l’Environnement Mondial en particulier. 

 

 Le présent rapport étant provisoire du fait qu’il n’a encore 

pas été validé par le Comité de pilotage afin de l’intégrer 

dans le document global de l’ANCR –GEM Bénin, il a juste pour 

avantage de faire le point de ce qui a pu être constaté à 

chaud après le dans tous les départements du pays pour y 

recueillir leurs besoins.  

 

 Sommes toutes, nous pouvons dire que les besoins sont 

nombreux et multiformes, allant de l’expression de besoins 

sociaux absolument indissociables de ceux relatifs à la 

gestion de l’environnement mondial. Les besoins exprimés sont 

des besoins directs. Il revient à l’Equipe du projet et aux 

groupes thématiques d’identifier les capacités à créer ou à 

renforcer pour amener les communautés à satisfaire de façon 

permanente les besoins directs exprimés. 

 

 Le Bénin, par cet exercice a pris la mesure de la tâche à 

accomplir et nous voudrions profiter pour remercier le FEM et 

tous les acteurs de la défense de ce projet sur lequel les 

communautés à la base fondent déjà leur espoir profond.  


