
LL’’INTEGRATION DE LA DIVERSITE INTEGRATION DE LA DIVERSITE 
BIOLOGIQUE DANS LES  POLITIQUES, BIOLOGIQUE DANS LES  POLITIQUES, 

PLANS ET PROGRAMMES SECTORIELS.PLANS ET PROGRAMMES SECTORIELS.
LL’’EXPERIENCE DU BENINEXPERIENCE DU BENIN

PARPAR
Bonaventure GUEDEGBEBonaventure GUEDEGBE

Directeur des Evaluations et de lDirecteur des Evaluations et de l’’IntIntéégration gration 
EnvironnementalesEnvironnementales

Agence BAgence Bééninoise pour lninoise pour l’’EnvironnementEnvironnement



En 2006 la Nation bEn 2006 la Nation bééninoise sninoise s’’est est 
dotdotéée de d’’une nouvelle vision qui est une nouvelle vision qui est 
de de «« Faire du BFaire du Béénin un pays nin un pays 
éémergent mergent àà ll’’horizon 2011horizon 2011 »»

Nous devrions donc Nous devrions donc éélaborer laborer àà cette fin cette fin 
une stratune stratéégie de dgie de dééveloppement veloppement 
ddéénommnomméée: e: StratStratéégie de Croissance gie de Croissance 
pour la Rpour la Rééduction de la Pauvretduction de la Pauvretéé
(SCRP)(SCRP)



POURQUOI LPOURQUOI L’’INTEGRATION DE INTEGRATION DE 
LL’’ENVIRONNEMENT AU SCRP ENVIRONNEMENT AU SCRP 

(VERDISSEMENT)(VERDISSEMENT)??

Dans la Dans la DDééclaration de Paris sur lclaration de Paris sur l’’efficacitefficacitéé
de lde l’’aide au daide au dééveloppement veloppement (adopt(adoptéée en e en 
2005), les donneurs et leurs partenaires 2005), les donneurs et leurs partenaires 
se sont engagse sont engagéés s àà «é«élaborer et appliquer laborer et appliquer 
des approches communes des approches communes dd’é’évaluation valuation 
environnementale stratenvironnementale stratéégiquegique aux aux 
niveaux sectoriel et nationalniveaux sectoriel et national»». . 



Cet engagement est en adCet engagement est en adééquation avec les dispositions quation avec les dispositions 
de la loi cadre sur lde la loi cadre sur l’’environnement  environnement  àà savoirsavoir : : 

�� article 3article 3--cc : : ««la protection et la mise en valeur de la protection et la mise en valeur de 
l'environnement doivent faire partie intl'environnement doivent faire partie intéégrante du grante du 
plan de dplan de dééveloppement veloppement ééconomique et social et de la conomique et social et de la 
stratstratéégie de sa mise en gie de sa mise en œœuvreuvre»» ;;

La même loi prLa même loi préécise que:cise que:

�� article 3article 3--dd :: ««les diffles difféérents groupes sociaux doivent rents groupes sociaux doivent 
intervenir intervenir àà tous les niveaux dans la formulation et tous les niveaux dans la formulation et 
ll’’exexéécution de la politique nationale en maticution de la politique nationale en matièère re 
dd’’environnement. environnement. Ce principe est capital dans la lutte Ce principe est capital dans la lutte 
contre la pauvretcontre la pauvretéé et favorise le det favorise le dééveloppement du veloppement du 
payspays»» ;;

�� article 6.2 article 6.2 : : ««Le Ministre chargLe Ministre chargéé de lde l’’environnement environnement 
s'assure que les programmes et projets entrepris sur s'assure que les programmes et projets entrepris sur 
le territoire national sont conformes aux dispositions le territoire national sont conformes aux dispositions 
de la loi et en avise les autoritde la loi et en avise les autoritéés de tutelle le cas s de tutelle le cas 
ééchchééant.ant.»» ;;



LL’’instrument technique de linstrument technique de l’’intintéégration de gration de 
ll’’environnement et donc de la DB est environnement et donc de la DB est 
l'Evaluation Environnementale Stratl'Evaluation Environnementale Stratéégique gique 
(EES).(EES).

�� ll’’Evaluation Environnementale StratEvaluation Environnementale Stratéégiquegique (EES) (EES) 
est une procest une procéédure administrative et technique dure administrative et technique 
d'd'éévaluation systvaluation systéémiquemique des atouts et contraintes des atouts et contraintes 
et qui assure la promotion des mesures politiques et qui assure la promotion des mesures politiques 
concrconcrèètes visant tes visant àà intintéégrer lgrer l’’environnement dans environnement dans 
les  Plans, Programmes et projets  y affles  Plans, Programmes et projets  y afféérents, rents, 
pour en assurer la durabilitpour en assurer la durabilitéé. . 

�� Elle a pour but de garantir que l'on tient compte Elle a pour but de garantir que l'on tient compte 
de lde l’’environnement et des environnement et des principes de principes de 
durabilitdurabilitéé ddèès le ds le déébut du but du processus processus 
ddéécisionnelcisionnel et que l'on y accorde autant et que l'on y accorde autant 
d'importance que les considd'importance que les considéérations rations ééconomiques conomiques 
et sociales. et sociales. 
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LL’’objectif final de lobjectif final de l’’EESEES et donc du et donc du 
verdissement est deverdissement est de : : 

�� Augmenter Augmenter la crla créédibilitdibilitéé environnementaleenvironnementale
des ddes déécisions contenues dans la SCRP, cisions contenues dans la SCRP, 
menant ainsi menant ainsi àà leur mise en application leur mise en application 
plus aisplus aiséée;e;

�� Assurer la Assurer la cohcohéérencerence entre la SCRP et la entre la SCRP et la 
politique environnementale en vigueur;politique environnementale en vigueur;

�� Eviter des erreurs lors du choix  des axes Eviter des erreurs lors du choix  des axes 
stratstratéégiques devant structurer la SCRPgiques devant structurer la SCRP ;;

�� Avoir une Avoir une meilleure comprmeilleure comprééhension des hension des 
liensliens entre les prentre les prééoccupations occupations 
environnementales, environnementales, ééconomiques et conomiques et 
sociales, facilitant le choix des options sociales, facilitant le choix des options 
optimalesoptimales ;;



Comment faire lComment faire l’’EESEES ??
Au BAu Béénin, pour atteindre lnin, pour atteindre l’’objectif dobjectif d’’une SCRP une SCRP 
verdie, lverdie, l’’EESEES a a ééttéé appliquappliquéée au processus de e au processus de 
planification normale en suivant;planification normale en suivant;

�� Le principe de la Le principe de la «« clcléé et de la serrureet de la serrure »» comme comme 
ll’’indique la figure suivante;indique la figure suivante;
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Processus d’élaboration de la SCRP



Le verdissement sLe verdissement s’’est dest dééroulrouléé en deux en deux éétapestapes ::
La premiLa premièère re éétapetape
Pour assurer la participation des acteurs sectoriels neuf Pour assurer la participation des acteurs sectoriels neuf 
(9) groupes th(9) groupes théématiques ont matiques ont ééttéé crcréééés s àà savoirsavoir ::

�� -- Groupe 1Groupe 1 : Secteurs sociaux et infrastructures de : Secteurs sociaux et infrastructures de 
basebase

�� -- Groupe 2Groupe 2 : Environnement et cadre de vie: Environnement et cadre de vie
�� -- Groupe 3Groupe 3 : Macro: Macroééconomie et secteurs porteurs de conomie et secteurs porteurs de 
croissancecroissance

�� -- Groupe 4Groupe 4 : Secteur priv: Secteur privéé et emploiet emploi
�� -- Groupe 5Groupe 5 : Bonne gouvernance, d: Bonne gouvernance, déécentralisation et centralisation et 
renforcement des capacitrenforcement des capacitééss

�� -- Groupe 6Groupe 6 : Agriculture, ressources naturelles et : Agriculture, ressources naturelles et 
questions fonciquestions foncièèresres

�� -- Groupe 7Groupe 7 : S: Séécuritcuritéé et paixet paix
�� -- Groupe 8Groupe 8 : Nouvelles technologies de l: Nouvelles technologies de l’’information et information et 
de la communicationde la communication

�� -- Groupe 9Groupe 9 : Pauvret: Pauvretéé et ciblage.et ciblage.



Les membres du groupe 2 constituent lLes membres du groupe 2 constituent l’’expertise expertise 
environnementale de lenvironnementale de l’’ensemble du processus ensemble du processus 
de verdissement avec pour missionsde verdissement avec pour missions ::

�� dd’é’élaborer et de suivre llaborer et de suivre l’’application  de la application  de la 
mmééthodologie dthodologie d’’EESEES ;;

�� de valider les rapports thde valider les rapports théématiques matiques éélaborlaboréés s 
par chacun des 8 autres groupespar chacun des 8 autres groupes ;;

�� dd’’assurer lassurer l’’analyse de cohanalyse de cohéérence rence 
environnementale  entre les rapports environnementale  entre les rapports 
ththéématiquesmatiques

La premiLa premièère re éétape a permis ltape a permis l’é’élaboration de la laboration de la 
problprobléématique environnementale, dmatique environnementale, d’’identifier identifier 
les enjeux environnementaux et dles enjeux environnementaux et d’é’élaborer le laborer le 
diagnostic stratdiagnostic stratéégique gique 



�� A la deuxiA la deuxièème me éétape tape il a il a ééttéé procprocééddéé àà ::

–– ll’’analyse de la cohanalyse de la cohéérence des prioritrence des prioritéés retenues s retenues 
avec le plan national de davec le plan national de dééveloppementveloppement et les et les 
politiques environnementales en vigueur telles politiques environnementales en vigueur telles 
que le (Plan  National de Gestion de que le (Plan  National de Gestion de 
ll’’Environnement);Environnement);

–– ll’é’élaboration des sclaboration des scéénarios avec analyse des effets narios avec analyse des effets 
environnementaux de chaque optionenvironnementaux de chaque option ;;

–– ll’’analyse environnementale des axes analyse environnementale des axes 
stratstratéégiques. giques. 

–– Elaboration des indicateurs de suivi Elaboration des indicateurs de suivi 
environnemental.environnemental.



Quelques exemplesQuelques exemples

Axe 1 AccAxe 1 Accéélléération de la croissance.ration de la croissance. 1) 1) Le Le 
gouvernement veillera gouvernement veillera àà ce que les investissements ce que les investissements 
soient assortis dsoient assortis d’’un cadre de gestion des risques un cadre de gestion des risques 
environnementaux; 2) Le environnementaux; 2) Le GvtGvt prendra les mesures pour prendra les mesures pour 
contrôler la qualitcontrôler la qualitéé et let l’’usage des intrants chimiques usage des intrants chimiques 
pour protpour protééger la santger la santéé des pop./des pop./éécosystcosystèèmesmes

Axe 2 DAxe 2 Dééveloppement des infrastructures. veloppement des infrastructures. 
Renforcer la gestion de lRenforcer la gestion de l’’environnement et la protection environnement et la protection 
des ressources naturelles dans les projets des ressources naturelles dans les projets 
dd’’infrastructures des sous secteurs routier, portuaire, infrastructures des sous secteurs routier, portuaire, 
aaééroportuaire et roportuaire et éénergnergéétique.tique.

Axe 3 Renforcement du capital humainAxe 3 Renforcement du capital humain
Axe 4 Promotion de la Bonne Gouvernance. Axe 4 Promotion de la Bonne Gouvernance. Soumettre Soumettre 
les plans, programmes et projets sectoriels les plans, programmes et projets sectoriels àà une une 
éévaluation environnementale.valuation environnementale.

Axe 5 DAxe 5 Dééveloppement veloppement ééquilibrquilibréé et durable de let durable de l’’espace espace 
nationalnational



DEMARCHE ADMINISTRATIVEDEMARCHE ADMINISTRATIVE

Le verdissement nLe verdissement néécessite que soient dcessite que soient dééfinies les finies les 
responsabilitresponsabilitéés suivantess suivantes ::

�� AutoritAutoritéé responsableresponsable, le Ministre en charge de la , le Ministre en charge de la 
Planification et/ou des finances.Planification et/ou des finances.

�� AutoritAutoritéé exexéécutantecutante, c, c’’est la est la soussous--entitentitéé administrative administrative 
qui conduit lqui conduit l’’exercice de planification. exercice de planification. SP/SCRPSP/SCRP

�� AutoritAutoritéé experteexperte, c, c’’est une entitest une entitéé administrative qui de administrative qui de 
par sa nature et en vertu de son mandat, de son par sa nature et en vertu de son mandat, de son 
personnel et de ses ressources, est dpersonnel et de ses ressources, est déétentrice de tentrice de 
donndonnéées ou des ou d’’expertise en matiexpertise en matièère dre d’’environnement ou environnement ou 
dd’é’évaluation environnementale. valuation environnementale. ABEABE

�� Le Ministre en charge de lLe Ministre en charge de l’’environnementenvironnement :: il fournit il fournit 
ll’’avis formel qui informe lavis formel qui informe l’’instance instance 
dd’’approbation/adoption que la loi a approbation/adoption que la loi a ééttéé respectrespectéée et e et 
que les paramque les paramèètres de durabilittres de durabilitéé sont effectivement sont effectivement 
intintéégrgréés dans le document. s dans le document. MEPNMEPN



LL’’ENSEMBLE DU PROCESSUS A ETE ENSEMBLE DU PROCESSUS A ETE 
ACCOMPAGNE PAR UNE EXPERTISE ACCOMPAGNE PAR UNE EXPERTISE 
INTERNATIONALE MISE EN PLACE INTERNATIONALE MISE EN PLACE 
PAR:PAR:

�� La GTZLa GTZ

�� Le PNUDLe PNUD

�� La BANQUE MONDIALELa BANQUE MONDIALE

�� Les PAYS BASLes PAYS BAS



DIFFICULTESDIFFICULTES

1.1. Il nIl n’’existait pas dexistait pas d’’expexpéérience prrience prééccéédente dente 
pour la dpour la déémarche adoptmarche adoptéée.e.

2.2. Ressources financiRessources financièères limitres limitéées.es.

3.3. Trop court dTrop court déélai dlai d’’exexéécution.cution.

4.4. TrTrèès grand ints grand intéérêt international se rêt international se 
traduisant par une forte pression. traduisant par une forte pression. 

5.5. LL’’obligation dobligation d’’assurer un renforcement assurer un renforcement 
continu des capacitcontinu des capacitéés aux niveaux s aux niveaux 
sectoriel, dsectoriel, déépartemental, communal, partemental, communal, 
ONGsONGs, Associations diverses etc., Associations diverses etc.



RESULTATRESULTAT

UNE STRATEGIE DE CROISSANCE UNE STRATEGIE DE CROISSANCE 
POUR LA REDUCTION DE LA POUR LA REDUCTION DE LA 
PAUVRETE INEDITE.PAUVRETE INEDITE.

MERCI POUR VOTRE ATTENTIONMERCI POUR VOTRE ATTENTION


