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�- Pays de l’Afrique de l’ouest Pays de l’Afrique de l’ouest Pays de l’Afrique de l’ouest Pays de l’Afrique de l’ouest 

�Superficie  : 114. 763 Km²Superficie  : 114. 763 Km²Superficie  : 114. 763 Km²Superficie  : 114. 763 Km²

DONNES ECONOMIQUES

•Economie dépendant à 85%
de l’agriculture de
subsistance

Présentation Générale du BéninPrésentation Générale du Bénin

Absence de ressources
minières industriellement
exploitables

Indice de pauvreté : 47,8

Indice de développement
humain 0,46

Alphabétisation des adultes
(% d’âge de plus de 15 ans) :
34.7



DONNES SUR LA BIODIVERSITE

Couverture forestière: 393 159 ha
(3,4% TN)

Forêts claires et savanes :
6303226 ha (55%)

Formations marécageuses

Présentation Générale du BéninPrésentation Générale du Bénin

Formations marécageuses
/inondables : 207800 ha (1,8%)

Plan d’eau int. : 72185 ha (0,63
%)

Aires Protégées : 2700000 ha 
(24%)

Flore : 3.000 espèces  de plantes 
(4 espèces endémiques)

Faune: 4.378 espèces



Avant la prise en compte de l’intégration

�� GestionGestion caractériséecaractérisée parpar uneune visionvision étroiteétroite etet trèstrès sectoriellesectorielle

–– LaLa protectionprotection dede l’environnementl’environnement etet lala préservationpréservation desdes

ressourcesressources naturellesnaturelles n’étaientn’étaient paspas prisesprises enen comptecompte dansdans lesles

politiquespolitiques sectoriellessectorielles..

–– LesLes ministèresministères sectorielssectoriels nene maîtrisaientmaîtrisaient paspas lesles liensliens entreentre

environnementenvironnement etet lala luttelutte contrecontre lala pauvretépauvreté..environnementenvironnement etet lala luttelutte contrecontre lala pauvretépauvreté..

�� LaLa responsabilitéresponsabilité dede lala protectionprotection dede l’environnementl’environnement dede lala

résolutionrésolution desdes problèmesproblèmes environnementauxenvironnementaux incombaientincombaient auau

seulseul MEPNMEPN

�� ConséquenceConséquence :: LaLa dégradationdégradation dede l'environnementl'environnement etet dudu cadrecadre

dede vievie compromettaitcompromettait trèstrès sérieusementsérieusement lesles nombreuxnombreux effortsefforts

engagésengagés àà différentsdifférents niveauxniveaux pourpour sortirsortir lesles populationspopulations dudu

cerclecercle dede lala pauvretépauvreté.. EchecEchec dede certainscertains grandsgrands projetsprojets..



LES ELEMENTS DECLENCHEURSLES ELEMENTS DECLENCHEURS

�� EnEn 20062006 lala NationNation béninoisebéninoise s’ests’est dotéedotée d’uned’une
nouvellenouvelle visionvision quiqui estest dede «« FaireFaire dudu BéninBénin unun payspays
émergentémergent àà l’horizonl’horizon 20152015 »»

�� NousNous devrionsdevrions doncdonc élaborerélaborer àà cettecette finfin uneune stratégiestratégie
dede développementdéveloppement dénomméedénommée:: Stratégie de
Croissance pour la Réduction de la Pauvreté
(SCRP)(SCRP)

� LaLa DéclarationDéclaration dede ParisParis sursur l’efficacitél’efficacité dede l’aidel’aide auau
développementdéveloppement (adoptée(adoptée enen 20052005)):: LesLes donateursdonateurs etet
leursleurs partenairespartenaires sese sontsont engagésengagés àà «élaborer«élaborer etet
appliquerappliquer desdes approchesapproches communescommunes d’évaluation
environnementale stratégique auxaux niveauxniveaux
sectorielsectoriel etet national»national»..



Dispositions pertinentes de la Loi cadre du Bénin Dispositions pertinentes de la Loi cadre du Bénin 
sur l’environnementsur l’environnement ::

�� 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 intégrante du l'environnement doivent faire partie intégrante du 
plan de développement économique et social et de la plan de développement économique et social et de la 
stratégie de sa mise en œuvre»stratégie de sa mise en œuvre» ;;

La même loi précise que:La même loi précise que:

�� articlearticle 33--dd :: «les«les différentsdifférents groupesgroupes sociauxsociaux doiventdoivent
intervenirintervenir àà toustous lesles niveauxniveaux dansdans lala formulationformulation etet
l’exécutionl’exécution dede lala politiquepolitique nationalenationale enen matièrematièrel’exécutionl’exécution dede lala politiquepolitique nationalenationale enen matièrematière
d’environnementd’environnement.. Ce principe est capital dans la lutte
contre la pauvreté et favorise le développement du
pays» ;

�� article 6.2 article 6.2 : «Le Ministre chargé de l’environnement : «Le Ministre chargé de l’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 autorités de tutelle le cas de la loi et en avise les autorités de tutelle le cas 
échéant.»échéant.» ;;



OUTILSOUTILS DEDE MISEMISE ENEN PLACEPLACE DEDE
L’INTEGRATIONL’INTEGRATION

�� l’Evaluation Environnementale Stratégiquel’Evaluation Environnementale Stratégique (EES) (EES) 
est une procédure est une procédure administrativeadministrative et et techniquetechnique
d'évaluation systémiqued'évaluation systémique des atouts et contraintes des atouts et contraintes 
et qui assure la promotion des mesures politiques et qui assure la promotion des mesures politiques 
concrètes visant à intégrer l’environnement dans concrètes visant à intégrer l’environnement dans concrètes visant à intégrer l’environnement dans concrètes visant à intégrer l’environnement dans 
les  Plans, Programmes et projets  y afférents, les  Plans, Programmes et projets  y afférents, 
pour en assurer la durabilité. pour en assurer la durabilité. 

�� ButBut

�� garantir que l'on tient compte de garantir que l'on tient compte de 
l’environnement et des l’environnement et des principes de principes de 
durabilitédurabilité dès le début de tout dès le début de tout processus processus 
décisionneldécisionnel et que l'on y accorde autant et que l'on y accorde autant 
d'importance que les considérations d'importance que les considérations 
économiques et sociales. économiques et sociales. 
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ETAPES DE MISE EN PLACE DE L’INTEGRATION ETAPES DE MISE EN PLACE DE L’INTEGRATION 

�� LaLa premièrepremière étapeétape
PourPour assurerassurer lala participationparticipation desdes acteursacteurs sectorielssectoriels neufneuf

((99)) groupesgroupes thématiquesthématiques ontont étéété crééscréés àà savoirsavoir ::
�� -- GroupeGroupe 11 :: SecteursSecteurs sociauxsociaux etet infrastructuresinfrastructures dede

basebase
�� -- GroupeGroupe 22 :: EnvironnementEnvironnement etet cadrecadre dede vievie
�� -- GroupeGroupe 33 :: MacroéconomieMacroéconomie etet secteurssecteurs porteursporteurs dede

croissancecroissancecroissancecroissance
�� -- GroupeGroupe 44 :: SecteurSecteur privéprivé etet emploiemploi
�� -- GroupeGroupe 55 :: BonneBonne gouvernance,gouvernance, décentralisationdécentralisation etet

renforcementrenforcement desdes capacitéscapacités
�� -- GroupeGroupe 66 :: Agriculture,Agriculture, ressourcesressources naturellesnaturelles etet

questionsquestions foncièresfoncières
�� -- GroupeGroupe 77 :: SécuritéSécurité etet paixpaix
�� -- GroupeGroupe 88 :: TechnologiesTechnologies dede l’informationl’information etet dede lala

communicationcommunication
�� -- GroupeGroupe 99 :: PauvretéPauvreté etet ciblageciblage..



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

�� d’élaborer et de suivre l’application  de la méthodologie d’élaborer et de suivre l’application  de la méthodologie 
d’EESd’EES ;;

�� de valider les rapports thématiques élaborés par de valider les rapports thématiques élaborés par 
chacun des 8 autres groupeschacun des 8 autres groupes ;;

�� d’assurerd’assurer l’analysel’analyse dede cohérencecohérence environnementaleenvironnementale
entreentre lesles rapportsrapports thématiquesthématiques

La première étape a permis l’élaboration de la La première étape a permis l’élaboration de la 
problématique environnementale, d’identifier les enjeux problématique environnementale, d’identifier les enjeux 
environnementaux : Elaboration du diagnostic environnementaux : Elaboration du diagnostic 
stratégique stratégique 



�� La La deuxième étapedeuxième étape

–– AnalyseAnalyse dede lala cohérencecohérence desdes prioritéspriorités retenuesretenues
avecavec lesles politiquespolitiques environnementalesenvironnementales enen vigueurvigueur
tellestelles queque lele (Programme(Programme NationalNational dede GestionGestion dede
l’Environnementl’Environnement etet lele ProgrammeProgramme NationalNational dede
GestionGestion DurableDurable desdes RessourcesRessources NaturellesNaturelles ));;

–– ElaborationElaboration desdes scénariosscénarios avecavec analyseanalyse desdes effetseffets–– ElaborationElaboration desdes scénariosscénarios avecavec analyseanalyse desdes effetseffets
environnementauxenvironnementaux dede chaquechaque optionoption ;;

–– AnalyseAnalyse environnementaleenvironnementale desdes axesaxes stratégiquesstratégiques..

–– ElaborationElaboration desdes indicateursindicateurs dede suivisuivi
environnementalenvironnemental..



Quelques exemples
AxeAxe 11 AccélérationAccélération dede lala croissancecroissance..
LeLe gouvernementgouvernement veilleraveillera àà cece queque lesles investissementsinvestissements

soientsoient assortisassortis d’und’un cadrecadre dede gestiongestion desdes risquesrisques
environnementauxenvironnementaux;; 22)) LeLe GvtGvt.. prendraprendra lesles mesuresmesures
pourpour contrôlercontrôler lala qualitéqualité etet l’usagel’usage desdes intrantsintrants
chimiqueschimiques pourpour protégerprotéger lala santésanté desdes poppop../écosystèmes/écosystèmes

AxeAxe 22 DéveloppementDéveloppement desdes infrastructuresinfrastructures..
RenforcerRenforcer lala gestiongestion dede l’environnementl’environnement etet lala protectionprotection

desdes ressourcesressources naturellesnaturelles dansdans lesles projetsprojets
RenforcerRenforcer lala gestiongestion dede l’environnementl’environnement etet lala protectionprotection

desdes ressourcesressources naturellesnaturelles dansdans lesles projetsprojets
d’infrastructuresd’infrastructures desdes soussous secteurssecteurs routier,routier, portuaire,portuaire,
aéroportuaire,aéroportuaire, énergétiqueénergétique etet miniersminiers..

AxeAxe 55 DéveloppementDéveloppement équilibrééquilibré etet durabledurable dede
l’espacel’espace nationalnational

(i)(i) lala promotionpromotion dede lala planificationplanification territorialeterritoriale etet lala gestiongestion
rationnellerationnelle desdes ressourcesressources ;; (ii)(ii) lala promotionpromotion dede lala
décentralisationdécentralisation etet dede lala déconcentrationdéconcentration ;; (iii)(iii) lele
renforcementrenforcement dudu niveauniveau d’équipementd’équipement àà lala basebase..



Quelques exemples
AxeAxe 44 PromotionPromotion dede lala BonneBonne GouvernanceGouvernance..

SoumettreSoumettre lesles plans,plans, programmesprogrammes etet projetsprojets sectorielssectoriels
àà uneune évaluationévaluation environnementaleenvironnementale..

AxeAxe 33 RenforcementRenforcement dudu capitalcapital humainhumain
�� Familiariser à tous les stades de la scolarité, les élèves avec les Familiariser à tous les stades de la scolarité, les élèves avec les 

grandes questions environnementales concernant leur intégration grandes questions environnementales concernant leur intégration 
civique et sociale et la préservation de leur santé. La civique et sociale et la préservation de leur santé. La 
sensibilisation constitue un axe majeur de cette politique qui sera sensibilisation constitue un axe majeur de cette politique qui sera sensibilisation constitue un axe majeur de cette politique qui sera sensibilisation constitue un axe majeur de cette politique qui sera 
axée sur les domaines suivants :axée sur les domaines suivants :

�� -- l’adaptation et le renforcement des programmes concernant l’adaptation et le renforcement des programmes concernant 
l’amélioration de la santé scolaire et de la protection de l’amélioration de la santé scolaire et de la protection de 
l’environnement ;l’environnement ;

�� -- l’adaptation des modules de formation pour les enseignants et l’adaptation des modules de formation pour les enseignants et 
pour les élèves en santé scolaire et en protection de pour les élèves en santé scolaire et en protection de 
l'environnement ;l'environnement ;

�� La promotion de l’égalité des sexes et de l’autonomisation des La promotion de l’égalité des sexes et de l’autonomisation des 
femmesfemmes



LA MISE EN PLACE DE L’INTEGRATION LA MISE EN PLACE DE L’INTEGRATION 
DEMARCHE ADMINISTRATIVE 

Nécessite de définir les responsabilités suivantesNécessite de définir les responsabilités suivantes ::
�� Autorité responsableAutorité responsable: le Ministre en charge de la : le Ministre en charge de la 

Planification et du Développement et/ou des finances.Planification et du Développement et/ou des finances.

�� Autorité exécutanteAutorité exécutante, c’est la sous, c’est la sous--entité administrative entité administrative 
qui conduit l’exercice de planification. qui conduit l’exercice de planification. SP/SCRP

�� Autorité experteAutorité experte, c’est une entité administrative qui de , c’est une entité 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 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 détentrice de personnel et de ses ressources, est détentrice de 
données ou d’expertise en matière d’environnement ou données ou d’expertise en matière d’environnement ou 
d’évaluation environnementale. d’évaluation environnementale. ABE appuyé par PNGE 
et PNGDRN)

�� Le Ministre en charge de l’environnementLe Ministre en charge de l’environnement :: il fournit il fournit 
l’avis formel qui informe l’instance l’avis formel qui informe l’instance 
d’approbation/adoption que la loi a été respectée et d’approbation/adoption que la loi a été respectée et 
que les paramètres de durabilité sont effectivement que les paramètres de durabilité sont effectivement 
intégrés dans le document. intégrés dans le document. MEPN



L’ENSEMBLEL’ENSEMBLE DUDU PROCESSUSPROCESSUS AA ETEETE
ACCOMPAGNEACCOMPAGNE PARPAR UNEUNE EXPERTISEEXPERTISE
INTERNATIONALEINTERNATIONALE MISEMISE ENEN PLACEPLACE
PARPAR::

��LaLa GTZGTZ

LeLe PNUDPNUD��LeLe PNUDPNUD

��LaLa BANQUEBANQUE MONDIALEMONDIALE

��LesLes PAYSPAYS BASBAS



RESULTATRESULTAT

�� Prise en compte pour une première fois des Prise en compte pour une première fois des 
potentialités et des contraintes potentialités et des contraintes 
environnementales en rapport avec les environnementales en rapport avec les 
objectifs de développementobjectifs de développement

�� Anticipation sur les externalités et prise  Anticipation sur les externalités et prise  Anticipation sur les externalités et prise  Anticipation sur les externalités et prise  
compte des coûts écologiques des options compte des coûts écologiques des options 
stratégiques retenues dans la stratégiques retenues dans la SCRPSCRP

�� Globalement, les indicateurs de Globalement, les indicateurs de 
développement humain au Bénin développement humain au Bénin 
connaissent  une amélioration notable. connaissent  une amélioration notable. 
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DIFFICULTES/DEFISDIFFICULTES/DEFIS
1.1. InexistenceInexistence d’expérienced’expérience précédenteprécédente pourpour lala

démarchedémarche adoptéeadoptée..

2.2. TropTrop courtcourt délaidélai d’exécutiond’exécution..

3.3. LenteurLenteur dansdans lala misemise enen œuvreœuvre desdes ProjetsProjets
/Programmes/Programmes dudu Gouvernement/LégiférerGouvernement/Légiférer sursur lele
principeprincipe dede verdissementverdissement..

NonNon décentralisationdécentralisation dudu processus/Verdirprocessus/Verdir lesles4.4. NonNon décentralisationdécentralisation dudu processus/Verdirprocessus/Verdir lesles
PDCPDC

5.5. NécessitéNécessité d’assurerd’assurer unun renforcementrenforcement continucontinu
desdes capacitéscapacités auxaux niveauxniveaux sectoriel,sectoriel,
départemental,départemental, communal,communal, ONGsONGs,, AssociationsAssociations
diversesdiverses etcetc..

6.6. RessourcesRessources financièresfinancières limitéeslimitées pourpour lele suivisuivi
sectorielsectoriel dede l’intégrationl’intégration (faible(faible fonctionnementfonctionnement
desdes cellulescellules environnementales)environnementales)



MERCIMERCIMERCIMERCI


